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MÉTHODE ANALYTIQUE. 

PLANTES ADULTES, ou dont les fleurs font dans 
un état de développement parfait. 

661. I; ise garnie de feuilles, 

Les fleurs de Parte] m. petites, herbacées, compofées 
d'un calice de trois piéces ca duques tres - ouvertes, de 
trois pétales perfiftans , de fix étamines, & d'un ovaire chargé 
de trois ftyles plumeux. Le pir eit bes femence triangulaire, 
enveloppée inférieurement orolle. Dans quelques 
efpéces, les fleurs font uw T ats lles. 

ANALYSE. 

hermaphrodites. unifexuelles. 

mme 

ER 1, 

= La plupart des fleurs Toutes les fleurs 

Pétales ou valves Valves de la femence 
d emence nues & fans orain 

chargés d’un Lg particulier. remarquable, 
I I. XIII. 

| La plupart ifs fleurs hermaphrodites. 

Tome 111, | A 
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(2) Em. 

IT. Pétales vu valves de la femence chargés d'un grain 
ticuli particulier. 

B 

Valves féminales |  Valves féminales 
très-entières. dentées. 

I. V 4 1 1. 

HL Valves feminales trés - entiéres. 

Feuilles dont les pétioles Feuilles dont les- pétioles 
x les. nervures es. nervures 

font d'un rouge noirâtre. font fimplement verdátres. 

IV. Feuilles dont les pétioles dr les nervures font d'un 

rouge meirátre. 

..... Patienee-famgutne: Zaparhumn Janguineum, 

3m athum folio acuto rubentes Fou rnef. $94* 

Rumex fanguineus, Lin. Sp. 476. 

Sa tige eft haute d'un pied & demi, droite, d'un rouge 
noirâtre & légèrement rameufe vers fon fommet; fes feuilles 
font 'alternes , lancéolées , pointues, & remarquables par 
la couleur de leur pétiole & de leurs nervures qui font trés- 

Jramifices : les fleurs font petites & difpofées par verticilles , 
en épis fort gréles. Cette plante croit en Alface où elle 
eft indiquée par Mappus, 7: fes feuilles font laxatives; fa 
racine & fes femences font aftringentes. 

V. Feuilles dont les pétioles tr les nervures font fimplement 

verdátres, 
+ 

TR À LCD 
Feuilles ovales-lancéolées, ^| Feuilles étroites-lancéolées , 

N planes, trés -ondulées , 

légèrement ondulées & comme frifées 

: Men leurs bords. en leurs bords. 

V I. "IT 

———Á 
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VI. Feuilles ovales-lancéolées , planes, ou légèrement 
ondulées en leurs bords. à 

Patience des jardins. Lapathum hortenfes- 
Lapathum hortenfe folio oblongo, ^f fecundum diofcoridisa 

Tournef. 504. 

Rumex patientia, Lin, Sp. 476. 
Sa tige eft épaiffe , cannelée, médiocrement rameufe, & 

s'élève jufqu'à quatre ou cinq pieds ; fes feuilles font grandes, 
pétiolées, alongées & pointues; les gaines que forment leurs 
ftipules ont prés d'un pouce de largeur: les fleurs font ver- 
dâtres & difpofées en épis rameux. On cultive cette plante 
dans les jardins. Vaillant la cite comme une des plantes des 
environs de Paris, 7; fa racine ell aftringente, tonique & 
légèrement purgative. ; 

VII. Feuilles étroites - Tancdoldes , trés-ondulées à comme 
^ frifées en leurs bords. : 

Patience frifée. Lapathum crifpum, Scop. carn, 1, p. 2614 
Lapaikum folio acuto crifpo. "Tourncf. 504. 
Rumex crifpus, Lin, Sp. Auc | | 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , cannelée & un 
peu rameufe ; fes feuilles inférieures font oblongues & lége- 
rement émouflées à leur fommet : toutes, les autres font 
longues, étroites, pointues & frifées. Les fleurs font difpofces 
en épis rameux, placés dans les aiffelles & au. fommet de la 
tige. Ces épis font ordinairement dénués de feuilles. On 
trouve cette plante dans les foflés le long des chemins & dans 
les terreins humides. 7* RS 

VII, — Valves féminales dentées. g 

Toutes Ies feuilles fimples Feuilles p & fans échancrure latérale. e - cm 7 eds 
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IX. Toutes les feuilles fimples dr fans échancrure 

latérale. 

ew infé aid | Toutes les feuilles 

t une échancr ans échancrure 

à ri oi de leur dta à l'infertion de leur pétiole. 

X. Feuilles inférieures ayant une échancrure à l'infertion 

de leur pétiole. 

Paene fauvage. Lapathum fylveffre. 

Lapathum folio minus acuto, Tournef, 504: 

Rumex obtufifolius, Lin, Sp. 478. 
ße Lapathum folio acuto, Tournef, 504» 

Rumex acutus, Lin. Sp. 478. 

S el = E m rune „en-dehors ; jaunátre intérieu- 
' rement , & pou ig elée , rameufe & 
haute: de trois pieds; go feuilles aiene font larges, 
ovales-oblongues & plus ou moins pointues; les autres font 

| |étroites-lancéolées & aiguës : les fleurs font difpofées en 
-rameux. La variété fe diflingue par fes feuilles 

moins larges, toutes trés-pointues, & par les dents de fes 
valves féminales un peu moins alongées.: Cette plante eft 

dans commune dans = foflés , fur le bord des chemins & 

les prés coüverts, 77; fa racine elt ng tonique ; 
I ” #fudorifique & ver dans les maladies de la pea 

XV. Toutes les ere fans échancrure à a l'infertion de 
leur pétiole, 

Patience mineure. Zapathum minus. 

A Lapathum aquaticum luseolæ folios TNT 594» 

Lapathum minimum. lbid. 

€ PX Rumex maritimus, Lin. Sp. 478. 

Sa tige et haute d'un pied, & fe divife dès (a bafe en 
rameaux trés-ouverts ; fes feuilles ons lancéolées - linéaires; 



661. planes , très-entières & à peine pétiolées! les fleurs font ver» 
ticillées , axillaires, & occupent la plus grande partie de la 
longueur de la tige. Les valves féminales ont des dents 
longues. & fétacées qui font paroître les verticilles velus. 
On trouve cette plante fur le bord des étangs & des foffés 

| ay uätiques. 

XII. Feuilles radicales ayant une échancrure de 
chaque côté. 

Patience finuée, Lapathum finuatum, 
Lapathum pulchrum bononienfe frmuatum, "Vournef. $94. 

Rumex pulcher, Lin. Sp. 477. 

Sa tige eft trés-rameufe , prefque paniculée , & s'éléve un 
peu au- -delà "un pied; fes feuilles radicales, fur-tout celles 
qui naïflent TESI la tige n'eft pas encore développée , font 
pétiolées , ovales, trés- obrufts à x ES ommet & remarquables 

n ui leur donne e, q a 
Sa paroi ent la plupart dans “feuilles 

prem — enm - ü tige font entières, lancéolées "S pointues. On trouve cette elpéce le long des haies & 
-I fur le Bord des chemins 

XII. Valves de la femence fans grain remarquable. 

Feuilles longues Feuilles n'ayant pas 
de plus de fix pouces. trois pouces de longueur, 

X 

XIV. Feuilles longues de plus de fix pouces, 
Patience Le Lapatlum aquaticum. E carn. Iy 

p- 263. ; 
m: aquaticum folio cubitak, Tournef 504. 
Rumex aquaticus, Lin. Sp. 479. 7 

Sa racine eft grande, jaunátre intérieurement » & pouffe une tige droite , épaiffe , cann i s'éléve j jufqu'à quatre. s font iort amples, lan- 
cœur à *leur bafe & ordinaire- 

ment aflez droites ; elles ont quelquefois un r & demi . 
A i 
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de ca ts de la tige font longues , folus s & 
ondulée uda urs bords : les fleurs font vertici lées & dif- 

aro en pu longs & rameux. Cette plante croit fur le 
bord des étangs , des foflés aquatiques & des rivières, 1 5 
fa racine eft purgative, tonique & bonne dans le Gaia dies 

cutanées. 

EXV, Feuilles n'r'ant pas trois pouces de longueur. P 8 

A A 
Ovaire chargé de deux ftyles. | Ovaire chargé de trois ftyles. 

AY d » 

es, arrondies & 
fommet ; les 8 fleurs ont un calice 

XVI. - Ovaire chargé de deux flyles. 

Patience digyne. Lapathum digynum. 

Acetofa rotundifolia Alpina Tournef. $05. 
Rumex oi Lim. Sp. 480. 

¿Ses tig &- peu t fes —— font 
é chan 

à deux pétales, fix étamines & deb ftyles. ette. plante 
croit dans les montagnes du Dauphiné & de la Provence > 5 
fa faveur elt acide. 

X VIT, Ovaire chargé de trois ffyles. ` 

A t RINT 

Valves féminales entiéres ; Valves féminales dentées ; 
feuilles oreillées ou haftées, feuilles trés-endéres. 

XV. Id 

XVIII. Valves féminales entières; feuilles ereillées 

eu haffées. 

` Patience à écuffons. Lapathum fcutatum. 

ze Acetofa fcutata repens, Tournef, 503 

Ae Acetofa rotundifolia hortenfis, mi wm ronde ] 

y Rumes Jcutatus, [ æ, B. | Lin. Sp. 480. 

Ses tiges. font un peu couchées à leur bafe, menues, 
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66 1. Ffoibles & hautes prefque d’un pied & demi; fes feuilles font 

pétiolées , haítées, aílez larges, courtes & garnies de deux 
oreillettes divergentes. Celles de la variété B font plus 
arrondies & d'un vert glauque , prefque oe: les 
fleurs font difpofées en épis gréles & rameux e plante 
croit dans les montagnes de la Provence, T: ; fa Vdlicté eft 
cultivée dans les jardins ; elle a une crt acide & agréable; 
jelle eft. rafraïchiflante, apéritive & diurétique. 

XIX. Valves féminales dentées; feutlles trés-entiéres. 

Patience bouviette. Lapathum bucephalophorunr, 

Acetofa ocymi folio Neapolitana, Tournef. 503. 
XI Rumex bucephalophorus, a Sp. 479: 

spar s 
épais. On — cette plante en f dans les lieux 
maritimes. ©) 

XX. Toutes les fleurs unifexuellos. 

Feuilles alongées , 
amais 

à de quatre pouces. _ quatre pouces de largeur. 
P eem XXIL 

Feuilles ovales-arrondies 5 
ges de plus 

+ 

de quatre pouces, 

Piles des Alpes. Lapathum Alpinum. 

Lapathum folio. rotundo Alpinum»- :Tournef, g“ 
Rumex Alpinus, Lin. Sp. 480. D 

UTE 
XXI. Feuilles ovales-arrondies , dr larges. s pus 

Sa tige cft épaifle, flriée, rmai de A de trois 
à quatre pieds ; fes feuilles radicales font grandes , pétiolées , 
ovales-arrondies:, obtufes ou quel ene rar 
celles de la tige far lancéolées + les | fleurs forment des épis 
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fort denfes & alongés. On trouvé cette plante dans les mon 
tagnes du Dauphiné & de la Provence, JẸ; fa racine eft 
purgative & amère. 

' 

XXII. Feuilles alongées , & n'ayant jamais quatre 

pouces de largeur. . 

e ccce DEN, 
Feuilles étroites, 

ayant des oreillettes Feuilles oblongues , 
trés-divergentes dont les oreillettes 

& prefque perpendiculaires | ne font point divergentes. 
à leur axe. 

XX 1:14. A. A I Y 

XXIIT. Feuilles étroites, ayant des oreillettes : très- 

divergentes dr prefque perpendiculaires 

a leur axe... 

Acetofa arvenfs lanceolata, Tournef. 
Rumex acetofella, Lin, Sp. 481. 

Sa racine eft ligneufe , horizontale, rameufe, de couleur 
brune, Gt poufle plufieurs tiges extrêmement grêles qui 
s'élèvent rarement au-delà de huit ou neuf pouces ; les feuilles 
font pétiolées , lancéolées, pointues & haftées; les épis de 
fleurs font très-menus, udaneiols ramallés & affez courts, 
d'autres fois tres-láches & prefque filiformes. On trouve cette 
plante dans les terreins fablonneux fur le bord des champs. % 

XXIV. Feuilles oblongues, dont les oreillettes ne font 

Point divergentes: 

Patience des prés. Lapathum pratenfe. [ ofeille commune ] 

Acetofa pratenfis. Tournef. 502, 
y Rumex acerofa, Lin, Sp. 481. 

Sa tie elt haute d'un pied & demi , cannelée & rameufe , 
fes feuilleswfont pétiolées, ovales & fagittées; fes épis de 
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66 1. |fleurs font ramèux & un peu ramaffés. On — d 

ftyptique, rafraichiflante , r un excellent anti- 
fcorbutique ; fes feuilles font oliva & fes femences 

(cordiales. 

662. Quatre étamines., .... 663 
Feuilles oppofées ou verticillées. 

Huit étamines., ,..... 665 

662. | Tige gc feuilles étroites 
$3 & liné vro n 664. 

Tige E feuilles ovales 
& point linéaires. 702 — 

Quatre étamines ..,..,,, 

RE ES 

664. Tige paucifore; feuilles étroites dr linéaires. 
- Sagine. Sagina. 

Les Sagines portent des fleurs fort petites compofées d'un 
calice de quatre pièces, de quatre pétales fort courts, de 
quatre étamines & d’un ovaire chargé de quatre ftyles. Le 
fruit elt une capfule quadrivalve & polyfperme. 

ANALES E 
£ 
| Tiges droites. Tiges couchées. 
| I. EL 

3 Tiges droites. 
3 Sagine droite. Sagina ereéta. Lin. Sp. 185. 

Alfine verna glabra. Tournef. 2424 A 
B. Sagina apetala, Lin. mant. $59. 

Ses tiges font hautes de deux ou trois pouces > très-menues , 
quelquefois fimples, mais ordinairement "dichotomes ; fes 
feuilles font oppofées , eos étroites, pointues & plus 
courtes que i entre-nœuds ; les pédunculcs font uniflores y 
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66 4. filiformes & toujours redreffés.. La variété A eft plus rameufe ; 

, Bfíes fleurs font plus petites, en plus grand nombre, & leur 
corolle manque ou fe dérobe aux yeux par fa petitefle. On 
trouve cette plante dans les lieux fablonneux , dans les 
bois. © i 

H. Tiges couchées, 

Sagine rampante. Sagina procumbens. Lin. Sp. 185. 
| Alfine minima, flore fugaci Tournef, 243. 

es péduncules font uniflores, & les pétales beaucoup: plus 
courts que le calice, font difficiles à apercevoir. Cette plante 
Le fur les murs & dans les lieux fablonneux. JP 

RE e 

Tiges chargées de plufieurs fleurs 
PHI a * | TRAN i i .... 666 Huit étamines, .,...,.. o 9-9 «e o 

terminale....., 
MeT U ..o»o 

Tige chargée d’une feule fleur 
z 

666. Tiges chargées de plufieurs fleurs axillaires. 

Élatine. Elatine. 

e Élatines portent des fleurs axillaires-, folitaires , com- 
pofées d'un calice de quatre pièces, de quatre pétales courts 
& ouverts, de huit étamines un ovaire chargé de 
quatre ftyles. Le fruit eft une capfule à quatre loges. 

RNA Lx LE 

Feuilles oppofées, Feuilles verticillées. 

et 

— 
A 
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E Feuilles oppofées. 

Élatine conjuguée. Elatina conjugata, 

Alfinaftrum ferpyllifolium , fiore allo tetrapetalo. Vail; 
Par V , tab. 11,4 ; P 1, fo. 2, 

Be Alfinaftrum ferpyllifolium , flore rofeo tripetab, Nail, Ibid. 
fig. 1. 

Elatine hydropiper. Lin. Sp. 527. [æ, BJ. 
Ses tiges font longues de quatre à cinq pouces, menues, 

$ lifes , rampantes , rameufes & diffufes ; fes feuilles font ovales- 
lancéolées, oppofées & trés-glabres. Les fleurs font blanches 
u rougeâtres, portées fur des péduncules plus courts que 

les feuilles. On trouve cette plante dans les mares & dans 
les lieux où l'eau féjourne. © 

Mr à Feuilles verticillées. 

Élatine verticillée. Elatine verticillata, 
Alfinafirum galii: folio. Tournef. 244, 

B. Aifinafirum pratiolz folo, lbid. Vail. Parif. t. T, f 6. 
Elaine alfinaftrum. Lin, Sp. 527. [&, P J. 

Sa tige eft fimple, un peu épaiffe, garnie dans fa partie 
inférieure de petites racines fibreufes, flottantes, difpofées 
à la manière des feuilles, & s'élève au-deffus de la furface 
de l'eau de quelques pouces, dans une’ direction affez droite ; 

autres font beaucoup plus courtes , plus élargies , lifles & 
un peu fucculentes. Les fleurs font petites, de couleur blanche 
& portées fur de très-courts péduncules. On trouve cette plante 
dans les mares & dans les foflés où l’eau fe conferve. 

667. Tige chargée d'une feule fleur terminale. 
Parifette à quatre feuilles. Paris quadrifolia. 

Lin. Sp. 527. == 
Herba paris. Tournef. 234». e ; 

Sa tige eft haute d’un demi-pied, droite, tres-fimple & 
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667. chargée vers fon fommet de quatre à cinq feuilles ovalét 

très-entières, glabres & difpofées en verticilles. La fleur naît 
au-deffus des feuilles, foutenue par un péduncule droit & 
long de fix ou huit lignes; elle eft compofée d'un calice de 
quatre feuilles longues & lancéolées, de quatre pétales étroits 

linéaires , de huit étamines, dont les anthéres font placées 
dans la partie moyenne de leur filet, & d'un piítile coloré | 
d'un violet noirâtre, formé par un ovaire anguleux chargé 
de quatre ftyles. Le fruit eft une baie tétragone, arrondie, 
noirátre & polyfperme. On trouve cette plante dans les 
ois, TE ; elle pafe pour alexipharmaque , céphalique , 

réfolutive & anodine. | 

668. Ovaire chargé de ftyle; les 
ftigmates font pédiculés, .. 669 

les 
Cing pétales ou plus. .... 

Ovaire privé de flyle.; 
fligmates font fefliles. .... 703 

669. — 
Ovaire chargé de ftyle s... 

— 

Un feu! ftyle terminé par plu- 
feurs ftigmates. . ..,...., 670 

lufieurs ftyles trés - diftinéts , 
terminés chacun par un ftigmate 
frmple. , . 673 

670. Style terminé par trois ou fi 
ftigmates , toutes les feuilles très- 

Un feul flyle terminé par Jentiéres.. . .., Cic OU 
plufieurs ffigmates, s...» » Style terminé par cinq ftigmates; 

Tier découpées , ou lobées, ou 
entées , <6 nr A 

671. Style terminé par trois ou fix fligmates ; toutes les 
feuilles très-entières. 

Franquenne. Frankenia. 
Les Franquennes portent des fleurs fort petites, compofées 

d'un calice à cinq divifions, de cinq pétales, de fix éta- 
mines, & d'un ovairé dont le ftyle eft chargé de trois ou 

v fix fligmates. Le fruit eft une capíule uniloculaire & trivalve» 
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AN A D YSECE. 

Feuilles vertes, Feuilles poudreufes 
étroites & linéaires. & ovales-obtufes. 

E Feuilles vertes, étroites dr linéaires. 

Franquenne life. Frankenia Levis, Lin. Sp. 473. 

AÁlfine maritima , fupina, foliis quaft vermiculatis, Tournef. 

244. 

Ses tiges font longues de quatre ou dd pouces , couchées 
für la terre, dures, très-rameufes, diffufes, & forment un 
gazon bien garni; fes feuilles font petites, nombreufes, op- 
pofées, faíciculées comme verticillées : les fleurs font 
axillaires , folitaires, prefque feffiles & d’un rouge violet. 

eurs anthéres font de couleur jaune. Cette plante croit 
dans les lieux maritimes. ASI roues < 

D sr i 

IT. Feuilles poudreufes dr ovales -obtufes. 

Franquenne poudreufe. Frankenia pulverulenta, Lin. Sp. 
7 bo 

Alfine maritima: fupina, foliis chamafices, Tournef. 244. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la précédente ; 
fes tiges font également menues, couchées & rameufes , mais 

elles forment un gazon moins garni; fes feuilles font plus 
courtes, moins étroites & prefque blanchâtres , & fes fleurs 
font plus petites & d’un violet fort pâle. On la trouve dans 
[Es provinces méridionales fur les bords de la mer. 

672. Style terminé par cing ffigmates; fouilles découpées, 

ou lobées, ou dentées. 

Bec-de-grue. Geranium, 

es. fleurs de Bec-de-grue font compofées d'un calice de 
feuilles, de cinq pétales quelquefois pou de cinq 

L 
cin 

- dix étamines plus Qu moins xéunies, «X d'un ovaire 
. 
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terminé par cinq fligmates; le fruit eft une capfule à cinq 
coques, chargée d'un long bec anguleux ui s'ouvre 
avec élaflicité de bas en haut. On trouve des ftipules à la 
bafe des feuilles & fous les divifions des péduncules. 

MALE TAE . 

Péduncules chargés Péduncules chargés 
d'une ou deux fleurs. de plus de deux fleurs. 

I. RAVITE 

I. Péduncules chargés d'une ou deux fleurs, 

Péduncules chargés - Péduncules chargés 
"une feule fleur. de deux fleurs. 

FR LIE 

I. Pédancules chaig 
Bec-de-grue fanguin. «Geranium fanguineum, Lin. Sp- 

958. 

re. feule fleur. | 

Geranium fanguineum , maximo flore Tournef, 267. 

Ses tiges font. droites, un peu rameufes , velues, 
à.un pied & demi ; fes feuilles font pétiolées , 

ee © © 

LIT, Péduncules chargés de deux fleurs. 

Pétales entiers. Pétales échancrés. 

I V. ý . 



672. TV. 

Feuilles découpées 
anguleufes ; 

leurs iaa 
font pointues. 

(15) 
Pétales entiers. 

1 Feuilles arrondies , 
incifées & lobées ; 
leurs découpures 

font obtufes. 
X. 

V. 

Fleurs d'un rouge incarnat, 
ou d’un pourpre livide ; 

mais point tachées de bleu. 

— —— 

Feuilles découpées dr anguleufes. 

Fleurs de couleur bleue , 
anches, 

avec des taches bleues. 

VI. Fleurs d'un rouge incarnat, ou d'un pourpre livide , A PYRPau e T LA te RE SA Fa i Mais point tachées de bleu. 

Pétales fimplement ouverts | Pétales réfléchis vers le calice, & d'un rouge incarnat ; d'un pourpre livide; 
calices ftriés. calices non ftriés. 

V : V—1- 1 I. 

VII. Pétales fimplement ouverts & d'un rouge incarnat ; 
calices ftriés, ` 

Bec-de-grue Robertin, Geranium Robertianum. Lin. Sp. 
955- 

Geranium Robertianum rubens [ & viride ]. Tournef. 268. 
Ses tiges font rameufes , velues, rougeâtres, noueufes & hautes d'un pied ou un peu plus; 

fes folioles font terminées par 
ft toujours fruit e 

plante croît le long des 
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haies & fur les vieux murs; dans les lieux fecs elle eft 
d'un rouge vif dans toutes fes parties, gt. Elle eft vulnéraire 
& aftringente. 

VIII. Pétales réfléchis vers le calice, dr d'un pourpre 

livide ; calices non flriés. 

Bec-de-grue livide. Geranium phaeum. Lin. Sp. 953. 
Germiyan phaum fwe fufcum, petalis reflexis, Tournef, 

267. 

a rex phaum five fufcum, petalis velis fen planis, 
lbi 

Geranium fufcum, Lin. mant, 97, 

e eft droite, velue & haute d'un pied & d Sa 
fes feuilles font pétiolées , molles , un peu velues , es 
ridées , palmées & divifées en cinq lobes dentés & incifés : 
les fupérieures font alternes & prefque feffiles. Les fleurs 

E . 
forment, vers le fommet de la tige, une efpéce dé grappe 
droite ou che ; elles font remarquables par leur 
‘corolle livide on-d'uf n rouge-brun, plus ou moins réfléchie 
felon fon âge, & Fr leur calice dirge de aflez longs 
& fouvent taché à fa bafe. Cette plante croît en Alface , 
où elle eft indiquée px Mappus. 16 

IX. Fleurs de couleur bleue, ou blanches avec des 
taches bleues. 

Bec-de-grue des prés. Geranium pratenfe. Lin. Sp. 954. 

B Geranium Paola maximum , minus laciniatum, folo 
acon't lbid. 2 

conit unl; es fleurs font grandes ; fort 

belles. & portées fur de longs péduncules ; leur calice eft 
chargé de poils courts, & fes folioles font terminées B 

Geranium batrachivides , gratia Dei Germanorum, Vournef. — 
267. 

! 
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une pointe particulière. La variété B eft remarquable par 
fes feuilles ridées & beaucoup moins profondément découpées , fur-tout les inférieures; elles reffemblent un peu à celles de l’Aconit tue-loup : fes fleurs font un peu moins grandes & 
foutenues par - péduncules plus courts. On trouve cette 
plante dans les prés montagneux des provinces méridionales ; 
fa variété croit en Alface. IE 

X. Feuilles arrondies, incifécs dv lobées. 

Bec-de-grue à feuilles rondes. Geranium rotundifolium. 
Lin. Sp. 957. 

Geranium folo mabæ rotundo, Tournef. 268. 

Cette plante eft un peu vifqueufe; fes tiges font légère- 
ment velues, rameufes, foibles & quelquefois un peu couchées : 
fes feuilles font pétiolées , arrondies , prefque femiquinquefides, 
à lobes obtus , incifés ou crénelés , bordées dans leur jeuneffe y 

xe Points rouges , & chargées part nt en - deflou 
d'un duvet court & vifqueux. Les fleurs font petites 

tres; leurs pétales font entiers , trés-obtus & à peine 
plus grands que le calice. On trouve cette plante dans les 
lieux cultivés. © 

XI. Pétales échancrés. 

Feuilles arrondies & lobées; Feuilles anguleufes , 
leurs lobes ou découpures plus ou moins découpées , 

font obtus. mais point à lobes obtus. 
XL X IX 

XII. Feuilles arrondies br lobées. 

Tiges couchées fur la terre. Tiges dei , 
TEL 

plus ou moins étalées. 
XIV 

"Tune 111. > E oo 
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XIII. Tiges couchéées fur la terre. 

Bec de grue mauvin (7 1 j, "fc 'H 

P. 37: 

Geranium columbinum majus, flore minore caruleo, Tourni 

268. Vail, Parif. 79, tab. 15, fig. 1. 
f. Geranium. columbinum tenuius laciniatum, Tournef. 268. 

Geranium pufillum, Lin, Sp. 957. 

Scop. carn. IT, 

plus finement découpées. On trouve cette plante fur les 
peloufes, le long des chemins & dans les lieux cultivés. © 

es 

XIV. Tiges droites plus oumoins étalces. 

Calices non ridés; 

XV. Calices ridés tranfverfalement; feuilles luifantes. 

Bec-de-grue luifant. Geranium lucidum, Lin. Sp. 955. 

Geranium lucidum faxatile, Tournef, 267. 

A p 

Calices ridés - | 
tranfverfalement ; feuilles point fenfiblement —— 
feuilles luifantes. luifantes. 

XY X VI. 
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£7 2. [XVI. Calices non vides; feuilles point [enfiblemens ' duifantes, 

Fleurs ayant dix étamines | F leurs ayant ing étamines fertiles & d’évale longueur; fertiles, & Cinq autres plus feuilles toutes larges de courtes & flériles; feuilles moins de deux pouces. larges de deux pouces ou davantage. 
X VII. A M1 f. 

XVII. Fleurs ayant dix étamines fertiles & d'égale 
longueur ; feuilles toutes larges de moins 

de deux pouces. 
Bec-de-grue mollet. Geranium molle, Lin. Sp. 955. 

Geranium columbinum minus, majori flore, dr fotis forum Lifts. Tournef. a68, 20 
Ses tiges font velues, ramenfes, diffufes, & elevent J jufqu'à-un pied; fes feuilles font molles, blanchâtres, velues arrondies , incilées, crénelées & portées fur de longs pétioles z les ficurs font petites, de couleur rofe, velues en à anthères violettes. On trouve cette plante dans les lieux fecs & montueux. e 

XVII. Fleurs ayant cing étamines fertiles gr cing autres 
plus courtes dv fériles ; feuilles larges de deux 

Pouces ou davantage, 
Bec-de-grue des Pyrénées. Geranium Pyrenáicum, Lin, mant. 97. 

Geranium _ columbinum perenne Pyrenaicum — maximum, Tournef. 268; : ; 

Ses tiges font cylindriques , velues , rameufes s & s'élèvent jufqu’à deux pieds; fes feuilles font pétiolées , arrondies , 
& déc es en lobes 

LI 

font d’un pourpre violet, & les folioles de leur calice font S | : . i L^ terminées par un point glanduleux & rougeátre. Cette plante croit en Provence. JR - 
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672. XIX. Feuilles Kee plus ou "" découpées, mais 

a lobes obtus 

RE a  — 
Feuilles palmées ou partagées | Feuilles ES „découpées 

es anguleux, toutes divifées 
non divifés jufqu’au pétiole. jufqu’au pétiole. 

A X. ELL 

XX. Feuilles palmées ou partagées en lobes anguleux, 

non diyifés jufqu'au pétiole. 

Feuilles luifantes en-deffous ; Feuilles non luifantes 
c : en-deffous , 

à trois lobes fimples. & toutes à cinq 
ou fept lobes incifés. 

XX ANTE 
RATES 

XXL. Foutités luifantes en-de(jous ; celles de la tige à 
trois lobes fimples.- 

Bec-de-grue noueux. Geranium nodofum, Lin. Sp. 953. 

Geranium nodofum, Tournef, 267. 

Ses tiges font droites, rameufes, & s'élèvent ju un 
ied & demi; fes feuilles font pétiolées , pref labres, — 

À nerveufes & luifantes en-deffous , & divifées en labé fimples, - 
ovales, dentés & pointus. Les inférieures ont toujours cing | 

XXII. Feuilles non aane en-deffous , ér toutes à cinq 

u fept lobes incifés. Í 

Bec-de- grue des bois. Geranium fylvaricum. Lin. Sp. 954° | 

Geranium batrachioides, folio aconiti, Tournef, 266. 

Sa uge eft droite, médiocrement rameufe, & s'élève wt 
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XXIII. Feuilles finement découpées, dr toutes divifées 
Ju[qu'au pétiole. 

Feuilles foyeufes Feuilles vertes 
& blanchátres ; & point foyeufes; 

dicales. tige portant 
Supr unes A radiales les fleurs & les feuilles. 

AA Va > E V 

| XXIV. Feuilles foyeufes dr blanchâtres; hampes nues 

© radicales. 5 aes amens MM 3 ; 
Bec-de-grue argenté. Geranium argenteum, Lin. Sp. 954. 

: Geranium argeureum Alpinum. "Tournef. 267. 
Sa racine eft longue, noirâtre en-dehors ; & fe divife fupérieurement en plufieurs fouches épaifles, fur lefquelles naiffent les feuilles & les hampes qui portent les fleurs ; les feuilles font petites , arrondies , pétiolées & divifées en | laniéres étroites , nombreufes & ferrées : les péduncules font nus, rarement plus longs que les feuilles d'entre lefquelles 

ils partent , & foutiennent chacun deux fleurs rougeâtres & 
ftriées. Cette plante croît en Dauphiné dans les environs de 
Chaliole-le-vieux , où elle a été obfervée par Dom Fourmault 
& M. de Villars. yn 

XXV. Feuilles vertes dy point foycufes; tige portant 
les fleurs dr les feuilles, 

Péduncules fort courts, Péduncules fort longs, 
& dont la longueur ou dent la longueur 

n'excède pas un pouce. excede deux pouces. 
B AVE + XVI. 

B iij y 
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XXVL Péduncules Jos courts , (7 pa la longueur 
cede pas un pouce. 

Bec-de-grue TE bone diffeclum, Lin. Sp. 95 6. 

Coe columbinum maximum , foli difectis, Tournef, 
268. 

Ses tiges font bra légèrement velues, foibles, plus 
ou moins droites & hautes d'un pied; fes feuilles font 
portées fur de longs pétioles, & découpées profondément 
en lanières étroites , pointues, fimples ou trifides : les pédun- 
cules font trés-courts, & portent chacun deux fleurs EP 
urines affez petites, dont le cuite eft terminé par des 
A ou filets particuliers. On trouve cette plante le long 
des haies & fur le bord des bois. © 

XXVII. Péduncules fort longs, ou dent la longueur 
excéde deux pouces. 

Bec-de-grue colombin. - Geranium columbinum, Lin. Sp. 

Gérantum columbinum dil edis 
e "Tournef. 268. 

LE: jes sae longif- 

la longueur des pétioles ; les pétales ont ffr c ommunément 

moins. n trouve cette plante dans les lieux cultivés & 

couverts, fur le bord des haies. © 

XX VIH. Péduncules chargés de plus de deux fleurs. 

- Feuilles ovales-en-cœur , Feuilles découpées 
un peu Jobées , jufqu'à la côte, 

mais point découpées | cs 
juíqu'à la côte. ou plufieurs fois ailées. 

XX. IX. ROUX X. 
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XXIX. Feuilles ovales-en-cœur , un peu lobées, mais 
point découpées jufgu'à la côtes -` 

Bec-de-grue guimauvier. Geranium malacoides, Lin. Spe 
952. 

Geranium folio altheæ, "Tournef. 268. 

Ses tiges font longues d'un pied, rameüfes , légèrement 
velues, quelquefois un peu droites, mais plus ordinairement 
couchées; fes feuilles font pétiolées, crénelées , incifées en 
un ou deux lobes de chaque côté, velues "un vert un 
peu blanchâtre: les ftipules font fcarieufes & tranfparentes. 
Les fleurs font petites, rougeátres ou violettes , & leur calice 
eft ftrié, velu & prefque fans barbes. Cette plante croit dans 
les champs des provinces méridionales. 

XXX. Feuilles découpées jufqu'à la côte, dr une ou 
fes CE IRE E 

Feuilles dont les pinnules 
ontgrofliérement découpées, 
& ont plus d’un pouce 

e longueur. 

XXXIV. 

Feuilles dont les pinnules 
ou folioles : i 

font finement découpées, 
> 

PXXXL Feuilles dont les pinnules ou folioles font 
finement découpées, dr n'ont pas un 

pouce de longueur. 

B Feuilles prefque triangulaires, | Feuillesfimplementalongées, 
eurs pinnules inférieures eurs pinnules inférieures 

étant beaucoup étant égalesauxautres, 
plus grandes que les autres. |. ou même plus courtes. 

Vrai | XXXIII. 

B iv 
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XXXII. Feuilles prefque triangulaires , leurs pinnules 
inférieures étant beaucoup plus grandes 

que les autres, 

Bec- de-grue des rochers. Geranium patreum, Gouan. Obf. 
p.45 t. XXI, 

Sa racine eft longue, épaiffe, ligneufe , & fon collet 
s'alonge en une fouche écailleufe, vivace, qui 

& les calices des fleurs font flriós. On trouve cette plante 
dans les fentes des rochers en. Languedoc. TL 

XXXIIL Feuilles implement valongées ; leurs pinnules 
inférieures étant égales aux autres, ou 

même plus courtes. 
Bec-de-grue cicutin. Geranium cicutarium. Lin. Sp. 95 t. 

Geranium cicut folio, minus è fupinum, Tournef. 269. 
B. Geranium fapinum, Dod. pempt. 65. 

. La variété f pourroit , felon l'opinion de M. Gouan, être 

tantes les unes des autres, & celles du milieu font les plus - 
grandes 5 les péduncules font fort longs, & portent jufqu'à 

Geranium petraum , cicuta folio , radice craffa, Tournef, 
269. 

UM REM rouen pcc me i 
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67 2. [huit ou dix fleurs. On trouve cette plante fur Te bord des 

chemins & dans les terreins fablonneux ; fa variété croît dans 
les pâturages fertiles. © 

XXXIV. Feuilles dont les pinnules font groffiérement 

découpées , dr ont plus d'un pouce 

de longueur. 

Bec-de-grue ciconier. Geranium ciconium. Lin. Sp. 952. 

Geranium cicuta folio, acu longiffima. 'Tournef. 268, 

Ses tiges font longues d'un pied & demi, épaifles, cylin- 
driques, légèrement velues & un peu couchées; fes feuilles 
font grandes, pétiolées , ailées , à pinnules larges, incifées , 
& dont les découpures font prefque obtufes : les péduncules 
font axillaires, & foutiennent chacun quatre à fix fleurs vio- 
lettes, dont les calices font ftriés & terminés par des barbes. 
Les becs des capfules font longs de quatre ou cinq pouces. 
= trouve cette plante en. Provence. © Ves 

673» Trois flyles......... 674 
Plufieurs flyles tres-diftinds , 

terminés chacun par un 
fligmate fimple o... Quatre ou cinq ftyles,.. 685 

674. Calice monophylle, . .. 675 
ATOS YE Coi a à 

Calice polyphylle. . ... 676 

675. i Calice monophylle. 

Carnillet. Cucubalus. 

(^ Les fleurs de Carnillet font compofées d'un calice tubulé 
ou ventru, dont le bord eft à cinq dents, de cinq pétales 
foutenus par des onglets étroits, ayant communément chacun 
deux petites écailles dans leur partie moyenne, qui forment 
à l'entrée de la corolle une couronne plus ou moins appa- 
rente; de dix étamines & d'un ovaire chargé de trois flyles. 
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offrent les écailles de la corolle qui font 
trés-apparentes dans les premiers & moins fenfibles dans les feconds, me paroît défectueufe, ces écailles n'étant vraiment 
nulles que dans un trés-petit nombre d'efpéces. 

ANALES E; 

-  Pétales entiers Pétales échancrés 
. & point découpés, on découpés. 

Carnillet parviflore. Cucubalus parviflorus. 

Lychnis vifcofa , flore mufcofo minor, T'ournef, 336. 
Cucubalus otites, Lin. Sp. 594. 

vers fon fommet, peu garnie de feuil es it jufqu'à 
un pied & demi; fes feuilles inférieures font nombreufes , longues, fpatulées, rétrécies en pétiole à leur bafe ; 

€ confiftance un peu ferme : celles de la tige font étroites & 

la tige un épi interrompu & que T un peu paniculé. 
riles & fablonneux. 4% 

I. Pérales entiers à point découpés, 

| 
Corolle fans couronne ; Corolle ayant une couronne; 

pétales linéaires, pétales non linéaires. 

II. Corolle fans couronne; pétales. linéaires. 
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HT. Corolle ayant une couronne; pétales non lindatres. 

Feuilles glabres. Feuilles velues. 
Ld . t 

IV. Feuilles glabres. 

Calice en maffue ; Calice can $ 
& fort étroit & re 

dans fà partie inférieure. dans 2 partie inedite: 

V. Calice en maffue dr fort étroit dans fa partie 
inférieure. 

Carnillet fafciculé. Cucubalus fafciculatus, 

Last y Jeoja fiere; wifala ai Tournef. 3 Fs 

a tige et droite , gebe , ro E ramenfe, 

VI. Calice conique br renflé dans fa partie inférieure. 

Carnillet conoide. Cucubalus conoideus. 

Lychnis fylveftris latifolia , calyculis turgidis friatiss- 
Tournef. 337. 

-Silene conoidea, Lin. Sp. $98. 

Sa tige elt droite, fimple, pubefcente , & s'éléve jufqu'à 
un pied ; fes feuilles font lancéolées, pointues , res & 
n peu rétrécies vers leur bafe, fur-tout les inférieures qui 

font prefque fpatulées. Les fleurs font rouges, terminales 
& remarquables par leur calice conique, pointu , véntru 
fa bafe & chargé de ftries très- -nombreufes- On trouve cette 
plante fur le bord des champs. O) 
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val Feuilles velues, 

e, 
Pétales pourpres Pétales également en 

en leur fuperficie, ou 
en leur perce 

en leur bord terminal, & en leurs bords. 
VI 

VIII. Pétales pourpres en leur S & blancs en 
leur bord terminal, 

Carnillet panaché. Cucubalus variegatus, 
Lychnis hirta minor, flore variegato. Tournef. 338. 
Silene quinque vulnera, Lin. Sp. $95. 

Sa tige eft haute de neuf à dix pouces , droite, velue 
& rameufe; fes feuilles font Rui qus , €troites , légérement 
fpatulées & un peu r au toucher. Les fleurs font 
droites , prefque feffiles , E & difpofées au Ue 
de la tige. en. téral ; leur calice eft velu & . On 
trouve ca E ante dans les lieux apor des x dud 
méridionales 

la 

IX. Pétales également rougeátres ou blanchátres en leur 
Juperficie dr en leurs bords. 

Carnillet fauvage. Cucubalus fylveftris, A 
dete — A O annua , flore minore , carnes .— 

+ Parif, rf ub 16 : 
Silene E Hem = 595: 

Be Lychnis fylveffris , hirfuta , annua, flore minore , «albo 
Vail, Paril. 121. 

Silene anglica, Lin. Sp. 594. 

Sa tige eft droite, velue , rameufe, cylindrique , & s’élève 
jufqu'à un pied ; fes feuilles font-oblon gues , légèrement fpa - 
tulées, rétrécies vers leur bafe & duda: de poils écartés - 

un peu rudes. Les fleurs font petites, droites, alternes - 
¿BR por téc? fur de courts péduncules; leur calice eft ftrié, 

hémlé & un peu gi eux. On trouve cette plante dans 
les environs de Par 
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X. Pétales échancrés ou découpés. 

He & feuilles E Tige & feuilles 
tout - à - fait glabres. velues ou pubefcentes. 

X ET 

XI. Tige dr feuilles tout-a-fait glabres. 
Pi US, 

Toutes les feuilles linéaires Feuilles inférieures , nta larseur ovales ou lancéolées, 
n'égale jamais deux lignes. & dont la largeur 

excéde toujours deux lignes. 
IJ. X II. 

XII. Toutes les feuilles linéaires dr dont la Largeur 
n'égale jamais deux lignes. 

— en maffue ; Calice campanulé 
eft étroit 

dans "s partie inférieure, 
& renflé vers fon fommet. 

XI I. RE Vs 

ou cylin rique , 
mais point en maflue. 

XIII. Calice en maffue. 

Carnillet caffe-pierre.. Cucubalus faxifragus. 

Lychnis minor faxifraga, Tournef. 338. 

Silene faxifraga. Lin. Sp. 602. 

Ses tiges font menues, filiformes, articulées & longues 
de fix à huit pouces ; fes feuille: font lifles, étroites; — CAEN 
& difpofées par paires peu diflantes ; les fleurs font terminales, 
foin > droites & portées chacune fur um péduncule 
u & fort grêle. Leur corolle eft un peu rougeâtre en 

ddon: Cette plante croît dans les lieux pierreux des provinces 
méridionales. 7% 



675- 
(36) 

XIV. Calke campanulé ou cylindrique , mais point en 
mafuie. 

Fleurs rougeâtres ; Fleurs blanches ; 
feuilles longues à peine feuilles longues 
e trois ou quatre lignes. de plus de fix lignes. 

xy. ; : 

XV. Fleurs rougeâtres; feuilles longues a peine de trois 

ou quatre lignes. 

Carnillet mouflier. Cucubalus mufcofus. 

Lychnis alpina pumila, pe gramineo , five mufeus alpins, 
Jychnidis flore, “Tour ze ide 

Silene acaulis, Lin, Sp. d 

Ses tiges font longues d'un pouce & demi, nombreufes, 
diffufes, trés-garnies de feuilles & ramaflées en un 
dente qui a afpect. d'une moufles, fes feuilles font sr. " 

XVI. Fleurs blanches; feuilles longues de plus 

de fix lignes. 

Carnillet de roche. Cucubalus faxatilis, 

Lychnis fylveffris IX , Cluf, hift. p. 291. 
Silene quadrifida. Lin. Sp. 6oz. 

B. Lychnis faxatilis alpina glabra pumila, 'Tournef, 338. 
Silene rupeffris. Lin. Sp. 602. 

rougeátre & branchue feulement à fon fommet u elle 

longues d'un icm & demi, linéaires, im d une ra à peu- 
prés, mais un peu plus étroites à leur ; fés fleurs font 

terminales, pédunculées , affez raul, crée & fort belles ; 
leur corolle eft d’un Deed de lait & fes pétales ont leur limbe 
divifé en trois ou quatre dents ou efpèce de lobes; la 
variété Bell moins ous dans toutes fes parties, moins 

pe 

troites, linéaires & ae les fleurs font folitaires s M 
terminales, feffiles & e couleur buno. Cette puso croit | 
dans les pâturages élevés des montagnes en Provence. 7: | 

Sa tige eft haute de cinq ou fix pouces, menue, ee | 

forme quelquefois une efpéce de corymbe ; fes feuilles font - 
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chargée de fleurs, & le Jimbe de fes pétales n'a fouvent 
qu'une ue de dents, ce qui le fait paroitre fimplement 
échancré. 

XVII. Feuilles inférieures, ovales ou lancéolées , dr dont 
la largeur excède toujours deux lignes. 

Corolle fort courte, Corolle aflez grande, 
dont le limbe eft peu fenfible , dont le limbe eft trés-apparent 

prefque point ouvert. & très-ouvert. 
XV LITE | mc 

XVIU. Corolle fort courte , dont le limbe eft peu fenfible 
©" prefque point ouvert. 

Carnillet fermé. Cucubalus inapertus, — 
Lychnis [ylveftris minima , flore mufcofo, Tournef. 3370 
Silne inapertas Lin. Sp. 600: 

Sa tige eft haute de fix à fept pouces , glabre , branchue ou { dichotome; fes feuilles font liffes & lancéolées > & fes fleurs font pédunculées & blanchátres; elles ont un calice glabre, 
ftrié & un peu enflé. On trouve cette plante dans les environs de Montpellier. © 

XIX. Corolle afez grande, dont le limbe eft trés-apparent 

d très-ouvert. 

Fleurs rouges , Fleurs blanches > 
& prefque feffiles ; & toutes pédunculées ; 

tige un peu vifqueufe. tige non vifqueule. 
X. XXI 

¿e 
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f 

XX. Fleurs rouges dr prefque fefiles; tige un pez 

vifqueufe. 

Carnillet fourchu. Cucubalus dichotomus, 

Lychnis fylveftris vifcofa rubra altera, Tournef. 337. 

Silene mufcipula. Lin. Sp. 6o01. 

es tiges font hautes d’un pied, liffes, cylindriques, bran- 
ce dès leur bafe, & fou rchues vers leur fommet ; fes 
feuilles inférieures font longues, lancéolées & un peu rétrécies 
à leur bafe : les AS font prefque reia les fleurs 
font rouges , portées fur de très-courts péduncules, & dif 
pofées dans les bifurcations fupérieures des tiges Al de leurs 
rameaux. Cette plante croit dans les champs flériles des pro- 
vinces méridionales. 

Nota. Si les fleurs font fafciculées , voyez n.° V. 
| 

XXI. Fleurs bl om er toutes pédunculées ; tige non 

— vifqueufe. 
Carnillet behen. Cucubalis behen. Liu. Sp. 591. 

s dy acutioribus, Ibid. 

»» Lychnis maritima, repens, Ibid. 

Ses tiges font iles cylindriques , tendres, un peu foibles, 

font ovales- Ai glabres & d' un vert glauque : 

glabre, veiné & quelquefois rougeátre. Cette plante 

par fes feuilles qui font plus mp & plus étroites. 
variété y a les tiges grêles, couc 
mais fes fleurs font plus grandes que dans les deux premières | 
On la 
dionales. I% 

s 
xxi. 

Lychnis fylvefiris, que behea album vulgo, Tournef. 33 " 4 

p. — Jylveffris , que behen album vulgo, foliis exputo 

branchues, & s'élévent jufqu'à un pied & demi; fes ulli ; 

fleurs font blanches & remarquables par leur calice eue, | 

commune dans les „champs. La variété B n’en diffère T5 

trouve dans les lieux maritimes des provinces méri“ 

LE 

x A Le = 
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XXII Tige à feuilles vélues ou pubefcentes, 

Calice E , pointu, Calice non conique , chargé & n'ayan : de trente ftries. plus E- dix ftries. 
X XIII. 

PCM —— 2 
XXIII. Calice conique , pointu ¿y chargé de trente fries, 

Carnillet conique. Cucubalus conicus. 
Lychnis fylveflris anguftifolia , calyculis turgidis flriatis. Tournef. 337. | 
Silene conica, Lin, Sp. 598. 

Sa tige eft haute de fix à fe ept pouces, ordinairement fimple, Sq y n: fes Ls. font lon ues | lancéolées uës, molles & chargées d'un ax fort court : fes fe fleurs fo ont es $a: oblongues leur. c lon refque 
& M - E Mut font ] connive ntes entre "péta Dette plante croît dans les lieux fecs & fablonneux zt la , met O 

XXIV. Calice non conique , & n'ayant Pas plus de 
dix fries. 

Calice fois pp Calice oblong, ftrié 
& & oleae Eb: point femiquisquetde. 

X X y. ALVA PSE _ _  _— —— 
XXV. Calice court, campaniforme , nen frié è 

Jemiquinquefide. 
Carnillet baccifére. Cucubalus bacciferus. Lin. PP $91. 

Cucubalus Plinii, Tournef. 339- 
Ses tiges font longues de deux à trois , ¿E chues , étalées, di iffufes , pubefcentes , 4 un p [armenteufes ; fes feuilles font o ovales , — d & chargée e poils extrêmement courts. fleurs blanchátres ; leur corolle eft fée de cinq pétal Tome 111, a PER - C eon 
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les'uns des autres, étroits, laciniés & auriculés à leur bafes 
Le fruit eft une capfule ovale-obronde , noirátre & bacci- 
forme. Cette plante croit dans les lieux couverts & dans 
les vignes des provinces méridionales. "Ij 

XXVI. Calice oblong , frié à point femi-quinquefide.. 

Fleurs droites , Fleurs pedes 
alternes & folitaires ` ou pen 

leurs péduncules. & abut en ERR 

XX WI Sn y X X X. 
cii 

XXVII. Fleurs droites, alternes tr. folitaires fur leur 

péduncule, 

Fleurs prefque feffiles , Fleurs pédunculées 
difpofées en épi unilatéral; int en épi ; 

dents calicinales. alonga =f dents calicinales longues 
d'une ligne à -piés. de TUM tr ois ngi au moins. 

na Y P ER I. " Ei. X, 
EDU à 

XS HP ofis prefque feffiles , difpofées en dpi unia 

— «latéral; dents calicinales longues d'une 

ligne à peu-pres. 

Carrier à E à épi. Cucubalus fpicatus, 

Lychnis fegetum meridionalium , annua , hirta , floribus allis 
> vea difpofitis. Morif. Hift, p. 3e fs, ty 30) 

| > 

3 xm Lin, Sp. 595. 

B. Lychnis fylveftris , alba, fpicá reflex, Tournef. D 

Cucubalus reflexuss Lin. Sp. 594. 

Sa tige eft Loa d'un pied, RAR t velue & plus « ou. 
moins rameufe ; fes feuilles radicales font ovales , rétrécies 

en pétiole à leur bafe, un peu rudes au toucher & étendues | 

fur Ja terre; celles de la tige font alongées & plus eet 

Les fleurs forment un épi unilatéral fouvent un: peu 

a fon. extrémité avant leur entier développement. Leurs pétales 
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font blancs & un peu verdátres en dehors. Les calices font ftriés & toujours plus longs que les péduncules pendant la floraifon. Cette plante croit dans les champs des provinces méridionales. © 

XIX. Fleurs pédunculées gr Point en épi; dents 
calicinales longues de trois lignes au moins. 

Carnillet noctiflore. Cucubalus noĝiflorus. 
Lychnis nodiflora, Tournef, Pis. 
Silene uoclifora, Lin, Sp. $99. 

de l'efpéce précédente. Les calices font ftriés, très-renflés aprés la floraifon , & e e. par leurs dents fort longues. Cette plante croit en "rovence. (©) 

: $$ "Fleurs" penchées ou pendantes, Q* difpofees 
T en panicule. 
Carnillet penché. Cucubalus nutans, 

Lychnis montana vifcofa alba latifolia, Tournef. 335: 
Silene nutans, Lin. Sp. 596. 

Ses tiges font hautes. d'un pied & demi, cylindriques , pubefcentes , peu garnies de feuilles & légèrement, vifqueufes vers leur fommet. Ses feuilles radicales - font élargies dans leur partie fupérieure & rétrécies en pétiole à leur bafe; celles 
S e fleurs font difpofés fur des péduncules communs oppofés. Leur corolle eft blanche, quelquefois rougeâtre en dehors ; es pétales font fémibifides. Cette efpèce a beaucoup de rapport avec le filene amena & le Jilene paradoxa de M. Linné : i s'élève moins, fes fleurs font moins longues, & fes calices font moins fenfiblement en maflue, On la trouve fur le cod des bois & dans les vignes. TE | 
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Cinq pétales trés-entiers. 677 

Calice polyphille. sses.. 

677. Cing pétales très-entiers. 

= . Sabline, Arenaria, 

Les fleurs de Sabline font petites, compofées d’un calice 
de cinq feuilles, de cinq pétales entiers, de dix étamines 
difpofées fur deux rangs , & d'un ovaire chargé de trois fty les. 
Le fruit eft une capfule uniloculaire & polyfperme. 

. AN ALS 

Feuilles ovales. | Feuilles étroites & linéaires. 

FELG 

k Feuilles ovales, 

Feuilles pétiolées Feuilles feffiles 

& à trois ou cinq nervures. | & point chargées de nervures. 
: LEL 

EEE À 

IT. Feuilles pétiolées dr à trois ou cing nervures. 

Sabline nerveufe. Arenaria nervofa, 

Alfine plantaginis folio, Tournef. 242; 

Ses tiges font légèrement velues , grêles , rameufes , foibles 
& hautes de fept à huit pouces; fes feuilles font ovales, | 

Due & folitaires. Les pétales font plus courts que 
e calice. On trouve cette plante dans les bois. © 

Bos 
6 
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II. Feuilles feffiles è” point chargées de nervures. 

Corolle beaucoup plus grande | Corolle de méme grandeur , 
e le calice. ou plus courte que le calice. 

. A AA M. 
EY Corolle beaucoup plus grande que le calice. 

Sabline ciliée. Arenaria ciliata. Lin. Sp. 608. 
Affine minor, montana , magno fore... Raj. fyll. p. 59. 

Be Alfine alpina, Jerpylli folio , - multicaulis dr multifloras Tournef, 243. 
Arenaria multicaulis, Lin, Sp. 605. 

Ses tiges font longues de deux à trois pouces, un peu rameufes & prefque glabres ; fes feuilles font petites, ovales, un peu charnues, vertes & légèrement ciliées à leur bafe- 

E A AE fre 
V, Corolle de même grandeur ou plus courte que le 

calice. 

Fleurs pédunculées ; Fleurs prefque feffiles euilles minces ramaflées ; & point charnues. feuilles épaiffes & charnues. 
AL YAA 

1 * 

Ses tiges font hautes de trois à fix pouces, menues, rameufes, dichotomes & légèrement velues, ainfi que les feuilles & les calices; fes feuilles font courtes , Ovales & trés-pointues. Les fleurs font petites , blanches, pédunculées, & naifíeñt dans les 
C iij 
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b" charnues. 

Sabline pourpiére. Arenaria portulacea, 

| | Alfine littoralis, foliis portulaca, Tournef. 242. 
Arenaria. peploides, Lin, Sp. 605. 

Dom Fourmault. 1È 

Vil. Fleurs prefque feffiles dr rama(fées ; feuilles épaiffes 

Ses tiges font hautes de trois pouces , cylindriques , tendres, 
fucculentes , fimples & feuillées dans toute leur longueur 

Bes feuilles font ovales, pointues, charnues Sí allez rap- 

on 
q dans les iles de Ré & d'Oléron, où elle a été obfervée par 

VIL Fenilles étroites d lincaires. 

4 Fleurs blanches. Fleurs rouges, 
AA YSL 

Ix. Fleurs blanches. 

que le calice. : 
que le calice. - 

I. XI I 

X. : 

X. - Corolle plus grande que le calice. 

Fleurs feffiles — Fleurs pédunculées 
& ramaflées en tête, & point ramaflées en tête» 

bifurcations & vers le fommet des tiges. On trouve cette | 
plante fur les murs & dans les champs fablonneux. © 

Corolle plus grande Corolle de même grandeur, | 
le cali où p urte 
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XI. Fleurs feffiles à ramafées en tête. 

Sabline capitée. Arenaria capitata, £ 

Caryophiyllus faxatils , erica folis, umbelliis coymbiss 
Bauh. pin. 211, magn. bot, 52. 

Arenaria tetraquetra, Lin, mant, 386, 

Ses tiges font hautes de trois ou quatre pouces, dures, 
menues, blanchâtres & rameufes inférieurement; fes feuilles 
font courtes, étroites, aiguës, un peu pliées en gouttière, 

XH. Fleurs pédunculées dr. point rámaffées en tête. 

" PES velus, Calices glabres. 
XIII. EY 

XII. m Calices velus. 
Sabline melefette. Arenaria laricifolia. Lin. Sp. 607. 

Alfine Alpina junceo folio, Tournef. 24 3 
Alfine Jaxatilis ; laricis folo, major à majori fore, Ibid. 

B. Alfine faxatilis, laricis folio , minar à minori fiore, lbid. 

Sa racine pouffe beaucoup de feuilles linéaires, aigués, un 
peu dures, ramaflées & difpofées en gazon ou en faifceaux ^ 
à la bafe des tiges qui font hautes de trois à cing pouces , prefque nues dans leur partie fupérieure & légèrement velues : 
fes feuilles caulinaires font en petit nombre; un peu vel res, en alène, mais légèrement élargies vers leür bafe. Les fleurs 
font affez grandes, en petit nombre & remarquables par leur 
calice oblong , fillonné & pubefcent. On trouve cette plante 

x TE ans les lieux montagneux & pierreux: 

C iv 

* 
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XIV. Calices glabres. 

Tiges chargées Tiges chargées 
d'une ou deux fleurs. de plus de deux fleurs. 

X M5 X VE 
—| 

XV. Tiges chargées d'une ou deux fleurs. 

Sabline grandiflore. Arenaria grandiflora, Lin. Sp. 608. 
Aline foliis fulcatis , arguté lanceolatis , petiolis unifferis, 

1, Hift. n? 874, 

Ses tiges font baffes , feuillées médiocrement vers leur 
fommet , & chargées chacune d'une ou deux fleurs feulement ; 
fes feuilles font rudes , lancéolées-linéaires, aiguës, fillonnées 
& ramaffées à la bafe des tiges. Ses fleurs font blanches, 
fort grandes, & les folioles de leur calice font ovales-lan- 
céolées. On trouve cette plante dans les environs de 
Montpellier. 77 

XVL Tiges chargées de plus de deux feas 

Folioles du calice, ovales; | Folioles du calice, aigués ; 
péduncules non pendans. péduncules défleuris 

pendans. 
X oW I A VEFE 

XVII. Folioles du calice , ovales ; péduncules non pendans» 

Sabline de roche. Arenaria faxatilis, Lin. Sp. 607. 
"fne faxatilis à multiflora, capillaceo folio, T'ournef, 

243. Vail, Parif. d rh; f 

Sa racine, qui' eft longue & fibreufe, pouffe un grand 
nombre de tiges menues, rameufes, hautes de quatre à fix 
pouces , trés - feuillées dans leur partie inférieure & difpofées 

en gazon aflez denfe; fes feuilles font glabres, étroites s ` 
aiguës, un peu élargies à leur bale & connées: les infé- 
rieures font beaucoup plus longues que les autres. Les fleurs 
font blanches, pédunculées, ee paniculées & très- 
nombreufes. On trouve cette plante parmi les rochers, dans 
les environs de Fontainebleau. 72 

matti 
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XVII. Folioles du calice aiguës; péduncules défleuris 

pendans. > 

Sabline de montagne. Arenaria montana. Lin. Sp. 606. 

Alfine foliis linearibus aoviloradls , petalis forum integris 
calyce duplo longioribus, Monn. Obf, 127. 

XIX. Corolle de méme- grandeur ou plus courte que 

le- calice. 
Secus 

: Fleurs portées | Fleurs pédunculées 
turde picons pea es 
_&ramaflées par faifceaux. ou difpofées en panicule. 

X X. ACA. is 

XX. Fleurs portées fur de trés-courts péduncules , & 
ramaffées par faifceaux. 

Sabline fafciculée. Arenaria fafciculata. Gouan. Obf. 

Stellaria rubra, Scop. carn. 1 , p. 316 , tab. 17. 
Alfine folis filiformibus, pungentibus, calycibus ariffatis, 

Hall. Hift. n.° 870, Es a 
Alfine mucronata; Lin, Sp. 389. 

Sa tige eft droite, menue, un peu roïde, pubefcente, 
rameufe & haute de trois à quatre pouces; elle eft fouvent 
rougeátre à fes articulations : fes feuilles font fétacées, 
linéaires, aiguës, droites & aflez roides- eurs font 
petites , nombreufes & remarquables par les folioles de leur 
calice, qui font longues, fubulées, tres-aigués , roides & 
ftriées fur leuf dos : les pétales font extrêmement petits , 
& la capfule du fruit eft une fois plus courte que le calice, 
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On trouve cette plante dans les environs de Montpellier. 
M. de Villars l'a aufli obfervée dans le Dauphiné. O) 

XXI. Fleurs pédunculées , Jolitaires , ou difpofées 
| en panicule. 

Feuilles plus courtes Feuilles auffi longues 
que les entre - nœuds, que les entre - nœuds » 

& point garnies de flipules | . arnies de ftipules 
remarquables. tranfparentes & frangées. à 

| X X- IM 

EX. 

XXII. Feuilles plus courtes que les entre-nguds , dr 
point garnies de ffipules remarquables. 

a A TA 

Pétales de méme longueur | Pétales toujours plus courts 
que le calice. que le calice 
al DURS DR X XIV. 

RES, 

XXIII.  Pétales de même longueur que le calice. 

Sabline printanniére. Arenaria verna. Lin. mant. 72. 

Alfine pufilla, pulchro flore, folio tenuiffimo ; noftras , 
7 

Tourn 

Be Arenaria foliis linearibus , eređis ,. Jubtùs flriatis , floribus - 
Jafligiatis inaequaliter. pedunculatis. Get. prov. 405» — 
t. 15 , E I Keds 

Arenaria. juniperina, Lin. mant. 72. 

ja 
Jasifraga caryophylloides , pufilla ; fiore albo, pulchetlos 

ef. 243. 

$e. 

z lo | 
& difpofées en gazon: celles des tiges font plus Der. 7 

WT i 4 $ droites , aiguës & un peu plus larges vers leur bafe 

épineufes felon M. Linné. On trouve cette plante dans les 
Y 

La variété B a fes feuilles roides & prelque | 
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lieux ftériles des montagnes de Ja Provence, W; elle a été 
auff obfervée en Dauphiné par M. de Villars. 

* 

XXIV. Pétales toujours plus courts que le- calice. 
Sabline à feuilles menues. Arenaria tenuifolia, Lin. Sp. 

607. E 

Alfne tenuifolia, Tournef. 243. Vail. Parif, 7 , 1. 3, f. 1. 

Ses tiges font longues de quatre à fix pouces, extréme- 
ment menues, glabres, rameufes & prefque paniculées ; 
fes feuilles font petites, étroites, aiguës & connées. Ses 
fleurs font nombreufes, fort petites, pédunculées & de 

a peine ftriées, & la capfule du fruit eft pointue & plus 

XXV. Feuilles auf longues que les entreneuds , 
Qr garnies de flipules tran[parentes 

db frangées. 

Sabline des blés. Arenaria fegetalis, 
Alfine Js. gramineis follis unum latus Jpectantibus 

Vail. Parif. 8, t. 3, f 3, 
Alfine fegetalis, Lin. Sp. 390. 

rieure , & chargée de quelques poils; à eque articulation, 

font fétacées , linéaires, loneues de cinq à fix lignes & fouvent tournées d'un feul côté. Les fleurs font extrémement tites; les péduncules défleuris font prefque pendans, & a capfule du fruit neft pas plus longue que le calice. al trouvé cette plante parmi les blés, dans les environs 
J 
de Celloville, à deux lieues de Rouen. O 
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677. XXVI. Fleurs rouges, ^ 

Sabline rouge. Arenaria rubra, Lin. Sp. 606. 

Alfine Jpergulæ facie minor, five fpergula minor, flofcule 
fub caruleo, Tournef, 244. 

B. Alfine fpergule facie media, Tourn. 245. 

Ses tiges font couchées, rameufes, articulées, un peu 
velues dans leur partie fupérieure, & longues de trois à fix 
pouces; chaque articulation eft remarquable par une ftipule 
vaginale, membraneufe, sèche, tranfparente, & plus ou 
moins déchirée en fes bords; les feuilles font linéaïres, un 
peu charnues, oppofées, paroiffant fouvent fafciculées à 
caufe des nouvelles poules, & prefque auffi longues que les 
'entre-nceuds : les fleurs font rouges ou d’un pourpre bleuâtre. 
Les pétales font à peine plus grands que le calice, & les pé- 
duncules défleuris font tres-ouverts. On trouve cette plante 
E les terreins fablonneux. C) 

678. 
2 À Trois à huit étamines, . 679 

Cinq pétales échanerés ous = = 
PUES ete tes 6 0 ve Dix étamines, ....... 682 

670. La plupart des feuilles quaternées 
79 RTS aps ou verticillées, ........ 680 

Trois a huit étamines.... ' . 
Toutes les feuilles fimplement 
eppolées er ee vuv ODE 

stat 

680. La plupart des feuilles quaternées ou verticillées. 

Polycarpe quaterné. Polycarpon tetraphyllum, Lin. Sp. 
131. À 

\ Herniaria alfines folio» Tournef. 507. 

Ses tiges font hautes de trois ou quatre pouces, menues ». 
cylindriques, prefque-glabres, fourchues, très-rameufes & - 
paniculées : fes feuilles font ovales-oblongues, un peu fpa- 
tulées, rétrécies en pétiole vers leur bafe, fimplement op- 

poles dans la partie inférieure des tiges; & verticillées quatre 
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680. ou cinq enfemble aux articulations fupérieures. On obferve 
; à leur bafe , des ftipules fort petites, fcarieufes & argentées. 

Les fleurs font nombreufes , extrêmement petites , terminales 
& ramallées par bouquets légèrement paniculés; ces bouquets 
paroiffent panachés par les ttipules qui font plus fenfibles & 
plus rapprochées vers le fommet des rameaux. Cette plante 
croit dans les provinces méridionales. © 

68 1. Toutes les feuilles fimplement oppoftes. 

Morgeline. Alfie. 

E. Les fleurs de Morgeline font compofées d'un calice de 
cinq feuilles, de cinq pétales égaux, dentés, échancrés ou 
bifides, de trois à huit étamines & d'un ovaire chargé de 
trois ftyles. Le fruit eft une capfule uniloculaire & 
polyfp 

ANALYSE. 

— Feuilles feffiles ; Feuilles pétiolées ; 
fleurs en ombelle terminale. fleurs non en ombelle. 

La 

I. Feuilles feffles ; fleurs en ombelle terminale, 

Morgeline ombellée. Alfine umbellata, 

Alfine verna , glabra , floribus umbellatís albis, Tournel 
2 Und» odd 

2 . 

Holoffeun | umbellatum, Lin. Sp. 150. 

Sa tige eft haute de quatre à cinq pouces , droite, fimple , 
trés-menue & peu garnie de feuilles dans fa partie fupérieure; 
fes feuilles font ovales - oblongues, glabres & d'un vert- 
E Les fleurs font blanches, affez petites & folitaires 
fur chaque péduncule; ces péduncules, au nombre de cinq 
ou fix, font inégaux, s'inférent tous en un point commun 
au fommet de la tige, & pendent lorfqu'ils font défleuris. 
On trouve cette plante fur les vieux murs. © 

homme 
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68 1.41. Feuilles petiolées ; fleurs non en ombelle, 

Morgeline des oifeaux. Alfine avicularum. 

Alfine media, Lin. Sp. 389. Tournef. 242. 

Ses tiges font longues de fix à dix pouces, plus ou moins 

droites, menues , cylindriques, tendres, légèrement velues 

& rameufés ; fes feuilles font ovales, pointues, pétiolées 

& un peu fucculentes. Les fleurs difpofées vers le fommet 

des tiges, font axillaires , folitaires , pédunculées & de 

couleur blanche ; leurs pétales font profondément bifides & 

Hess , qui Paiment beaucoup. 

. 682. 
Pétales portant les étamines. 

¡ 68 
A ce 3 

es ne portant point Jes 
. 684 

atome pee $. 

68 3 Pétales portant les étamines. 

Cherlerie à gazons. Clerleria cefpitofa. 
Cherleria fedoides. Lin; Sp. 608. 

Cette plante eft fort petite; fa racine fe divife fupérieu- 
rement en plufieurs fouches couchées & rampantes ; ces - 
fouches font garnies chacune vers leur fommet , d'un rand 
nombre de feuilles étroites, lincaires , aiguës, un peu fermes; 
connées , extrêmement a E & difpofées en rofettes - 

emblage, forment des gazons allez. 

chancrés en cœur, de dIX 

étamines dont les filamens font alternativement inférés fur les 

pétales & fur le réceptacle ; & d'un ovaire furmonté de trois 

ftyles. On trouve cette plante dans les fentes des rochers en 

Provence. 72 a 
n— PP. 

A aeee 
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Pétalos ne portant point les étamines. 

Stellaire. Stellaria. 

tes feum de Stellaire font compofées d'un calice de | 
cinq feuilles ordinairement ouvertes , de cinq pétales échancrés, 
quelquefois affez grands, de dix étamines, & d'un ovaire 
chargé de trois ftyles, Le fruit eft une capfule uniloculaire 
& polyíperme. 
ee ANALYSE, 

Feuilles larges , Feuilles alongées 
ovales ou en cœur. & point ovales ni en cœur. 

Hh Feuilles larges, ovales ou en cœur. 

Péduncules rameux; - —Péduncules fimples ; 
feuilles ovales en cœur | . feuilles ovales 
A teles. 

Pr LI 

articulée & feuillée dans toute fa 
f molles , larges d'un pouce au moins, pointues, & portées 

II. Péduncules rameux; feuilles ovales en cœur 
i; pétiolées. 

Stellaire des bois. Stellaria nemorum. Lin. Sp. 603. 

Alfine altífima nemorum, Tournef. 243. 

Sa tige s'élève jufqu'à trois ou ies pieds , elle eft foible, 
ongueur. Ses feuilles font 

fur des pétioles fort courts; les fupérieures font feffiles. Les 
fleurs font blanches, terminales & d'une grandeur médiocre. 
Leurs pétales font profondément bifides. On trouve cette P ie à : 
plante dans les bois & les lieux couverts. o 

HI Péduncules fimples; feuilles ovales tr fefiles. 

Stellaire fourchue. Stellaria dichotoma, Lin. Sp. 603. 

Mpofotis foliis petiolatis , cordatis , tulis ternis, Hall. hift, 
in" 886. B. 

Sa tige eft haute de deux à trois pieds, feuillée & un peu 



684. 
(48) 

plus rameufe que celle de la précédente. Ses feuilles font 
ovales , fefliles & légèrement velues ; fes fleurs font blanches, 
terminales & folitaires fur leurs péduncules qui font fléchis 

& pendans lorfqu'ils font défleuris. Cette plante croit dans 
les environs de Montpellier. C) 

IV. Feuilles alongées dr point ovales ni en cœur. 

Fleurs en panicule ; Fleurs non paniculées ; 
péduncules rameux. péduncules fimples. 

p FELE 

V. Fleurs en panicule ; péduncule rameux. 

ER io 

Calice une fois plus court Calice prefque auffi long 
que la corolle & point ftrié. que la corolle & ftrié. 

Yu YER 

VI. Calice une fois plus court que la corolle à point ftric. 

Stellaire holoftée. Stellaria holoffia. Lin. Sp. 603. 

Alfne pratenfis, gramineo folio ampliore, Tournef. 243: 

Sa tige eft menue, droite , glabre, feuillée & s'éleve 
jufqu'à un pied & demi; fes feuilles font longues, un peu 
élargies à leur bafe , fe rétréciflent enfuite infenfiblement 
vers leur fommet & forment en fe terminant une pointe fort 
aiguë; elles font glabres, d'une confiftance sèche , & remar- 

quables par des afpérités ou de petites dents prefque impercep- 
tibles, fituées en emm bords & fur leur nervure poflérieure; 

i les rendent comme accrochantes & rudes au toucher. Les 
fleurs font grandes & de couleur blanche, On trouve cette 
plante dans les haies & les bois taillis. % 

VII. Calice prefque aufi long que la corolle dr ftric. 

Stellaire graminée. Stellaria graminea, Lin. Sp. 604. — 

Alfine pratenfis, gramineo folio angufliore. "Vournef. 243: 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la précédente; 
mais elle eft plus petite dans toutes fes parties; fa tige ell e: 

ge 
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VIII. Fleurs non paniculées ; péduncules fimples. 
Stellaire aquatique. Stellaria aquatica, 

Alfine aquatica media, Tournef 243: 
Alfine hyperici folio, Vaill. Parif. 9. 

S 
chées; fes feuilles font feffiles » alongées, lancéolées , glabres & affez liffes: les péduncules font uniflores ou quelquefois - 

rofondément bifides & à peine auffi longs que le calice. On trouve cette plante fur le bord des ruiffeaux G des foflés aquatiques. 3 quatiq 

685. 

686. 

Quatre ou cing flyles, s... 

———MHÀ— 

Feuilles Oppofées ou verticillées. 

686 

Feuilles ou alternes ou radicales, 
93 

e ee eundi O 

Calice monophylle, , , , 687 Feuilles oppofées , ou verti- 
A e cs 

687. 
Calice monophylle. a 

nat Calice polyphille e e? 689 

Feuilles fimples , feffiles, op. 
fées & connées,,.... 638 
Feuilles ternées & pétiolées. 

698 

Tome 111. 
D 
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so 

Feuilles fimples , feffiles, oppoftes & connées. > 

Lampette. Lychnis, 

g Les Lampettes ont un trés-grand rapport avec les carnillets 
n.° 675. Leurs fleurs font compofées d'un calice tubulé, 
dont le bord eft à cinq dents, de cinq pétales foutenus 
par des onglets étroits, de dix étamiines & d’un ovaire 
chargé de cinq ftyles ; dans une efpéce, les fleurs font uni- 
fexuelles. Le fruit eft une capfule à une ou plufieurs loges 
olyfpermes. 

ERRE ANFLE. 

Fleurs hermaphrodites. Fleurs unifexuelles. 

I. 

I. | Fleurs hermaphrodites. 

Calice auffi long 3 Calice jamais auffi long 
ou méme plus long que la corolle. 

que la corolle. 
IER UA 

II. Calice auff leng, eu méme plus leng que la corolle, 

Lampette des blés. Lychnis fegetum. : 

Lychnis fegetum major Tournef, 355, 
Agroflemma githago, Lin. Sp. 624. 

A 

IH. Calice jamais auffi long que la corolle. — , 

Pétales entiers Pétales échancrés 
AC , x 

& point découpés. 

I V. 

| 
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IV. Pétales entiers lr point découpés, t 

Lampette vifqueufe. Lychnis vifearia, Lin. Sp. 625. " 
Lychnis [ylvefiris, vifcofa, rubra, angufüfolia Tournef, 

337° 

Sa tige eft haute d’un pied, droite, fim 
dans fa partie fupérieure; fes. 

peu rougeâtre & vifqueufe 
feuilles font glabres , lancéolées & pointues. Ses fleurs font rouges, terminales & di 

Pétales échancrés ou découpés. V. 

"Péales oid écoupés ; Pétales échancrés ou bifides ; 
fleurs difpofées fleurs ramaílées A 

en panicule láche. en bouquet ferré 
i ou en corymbe. CRE $ RES T 

TF 

VI. Pétales trés-découpés ; fleurs difpofées en panicule 
láche. 

Lampette déchirée. Lychnis laciniata, 
Lychnis pratenfis , flore laciniato Simplici, Tournef. 334; 
Lychnis flos cucul, Lin, Sp. 625. 

Sa tige eft droite, cannelée, rougeâtre , légèrement vif- 
queufe vers fon fommet, & haute d'un ed & demi; fes feuilles font lifles , lancéolées & pointues. Ses fleurs font 
grandes, de couleur rouge & fort belles; leur calice eft anguleux, ftrié, rougeâtre & à peine auffi long que les onglets des pétales. Cette plante croît dans les marais les prés humides. % 

VII. Pétales échancrés ou bifides ; fleurs ramaffées en 
bouquet ferré, ou en corymbe. 

Feuilles coton neufes Feuilles vertes & glabres... & blanchâtres. 
“EE FX. 

D ij 
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VIII. Feuilles vertes dr glabres. 

Lampette des Alpes. Lychnis alpina. Lin Sp. 626. 

Lychnis pyrenaica umbellifera minima, Lin. Sp. 3 38. 

Sa tige eft droite, fimple & haute de cinq à fix pouces; 

fes feuilles font lancéolées, étroites & pointues; fes fleurs 

font rouges & ramaflées en bouquet ferré & terminal. Les 

pétales font bifides, & l'ovaire n'eft ordinairement chargé 

que de quatre ftyles. On trouve cette plante dans les mon- 

tagnes de la Provence. JE " 
mmm 

BAS 

LAS” Feuilles cotonneufes dr blanchâtres, 

Lampette ombellifère. Lychnis umbellifera. 

Lychnis umbeliifera montana helvetica. Tournef. 334: 

Agroflemma flos jovis, Lin. Sp. 625. 

| Sa tige eft haute d'un pied, droite, ordinairement {fimple 

très-cotonneufe dans toute fa longueur. Ses feuilles font 

ovales-lancéolées & areillement cotonneufes; les fleurs font 

purpurines , terminales & ramaflées en une ombelle ferrée, 

mais peu garnie. Leurs pétales font "échancrés en Coeur. Cette 

plante croit dans les montagnes de la Provence. “Y 

X. Fleurs unifexuelles. 

Lampette dioique. Lychnis dioica, Lin. Sp. 626. 

Lychnis [ylvefris , alba fimplex. "Vournef. 3 34. 

B. Lychnis fylveftris five aquatica , purpurea fimplex, T'ournef. 

u 

dans toutes fes parties; fes feuilles font plus molles ; fes calices 
moins ventrus & fes fleurs de couleur rouge. On trouve 

m lieux humides. 

rou 

cette efpéce fur le bord des champs. Sa variété croit dans 

JẸ l 
Š pouan 
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680. Pétales entiers, ...:,.,- 690 
Calice polyphylle. . . ..... 

Pétales échancrés...... 692 

6 90. Feuilles étroites & linéaires. 
Patente. : e a a 691 

Feuilles ovales & point linéaires. 
702 — XVIH. = 

691. Feuilles étroites ér linéaires. 
Spargoute. Spergula, 

£ Les Spargoutes ont un trés-grand rapport avec les Sablines 
n." 677. Leurs fleurs font aflez petites, compofées d'un calice 
de cinq feuilles, de cinq pétales'entiers, de vau. Le dix éta- 
mines & d'un ovaire furmonté de cinq ttyles. Le fruit eft 
une capfule uniloculaire , polyfperme & à cinq valves. 

AN A. do dn 

Feuilles verticillées. | Feuilles oppofées. 

V, 

I: Feuilles verticillces. 

Fleurs à cinq étamines. Fleurs à dix étamines. 

EE 

+ 

IT. Fleurs à cinq étamines. . 

Spargoute pentandrique. Spergula pentandra, Lin. Sp. 
630. 

Aline Jpergule facie minima feminibus marginatis, Tournef. 
244. 

Ses tiges font hautes de trois ou quatre pouces, droites, 
articulées & légèrement velues ; fes feuilles font linéaires a 
verticillées , tournées fouvent d'un méme côté & prefque auffz 

D ¡y 
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longues que les entre-nceuds. Chaque verticille eft garni à fà 
bafe de ftipules ovales & membraneufes ; les feurs font 
isch & portées fur des péduncules dont fes uns font droits 
& les autres plus ou moins 5 inclinés. On trouve cette plante 
dans les champs. 

111. E Fleurs à dix étamines. : 

Spargoute des champs. Spergula arvenfis. Lin. Sp. 630. 
Alfine fpergula dia, major, Tournef, 245. 

Ses tiges font hautes de fix à fept pouces, Re 

rameufes ou fourchues vers leur fommet , & médiocrement 
velues ; fes feuilles font lincaires , plus courtes que les entre- 
nœuds & au nombre de ‘huit à douze à chaque verticille. 
Les fleurs font blanches, terminales , prefque paniculées 

portées fur des péduncules divergens & pendans lorfqu'ils font 
défleuris. Cette plante croit dans les champs. C) 

:—Ó— 

IV. TS Feuilles oppolées. 

Tige droite & mE 5 Tige couchée & rameufe; 
péduncules allez courts. péduncules fort longs, 

V. Tige droite dr fimple; péduncules afez courts. 

Spargoute noueufe. Spergula nodofa, Lin. Sp. 630. 

Alfine arenaria dicla, Vaill. Parif. P 7. 

extrémement courtes les s out ui font da 

leurs aiffelles , les rem paroitre | Fe ées, & donnent un 

E noueux à la tige. Les fleurs font blanches, pédun- 
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691.] VI Tige couchée, à rameufe; péduncules fort longs. 

Spargoute faginette. Spergula faginoides, Lin. Sp. 631. 

A ua oa , pediculis florum longiffimis. Vail, Parif. 

Cette plante E beaucoup par fon port, à la fagine 
rampante n." 664 — HI ; fes tiges font très-menues , longues 
de trois pouces , rameufes & diffufes : fes feuilles font linéaires , 
trés-etroites , connées, liffes & un peu roides ;. celles de la 
bafe des tiges font nombreufes & ramaflées. Les foie 
font blanches & portées chacune fur un péduncule long 
d'un pouce ou quelquefois davantage. On trouve cette plante 
dans les lieux pierreux, parmi les moufles. 

692. : Pétales échancrés. 

r Ceraifte. Ceraflium. Ss 

Les Cenifte ont beaucoup de rapport avec les morgelines 
e? : es flellaires n.° 684. Leurs fleurs font com- 
poe E un calice de cinq feuilles, de cinq perales échancrés 
ou bifides, de cinq ou dix étamines & d'un ovaire chargé 
de cinq ftyles. Le fruit efl une pais uniloculaire, po- 
| ly [perme, & qui s'ouvre à fon 

ANALES E 

A aet LEICHT n 

Toutes les feuilles feffiles. -| Feuilles inférieures pétiolées. - 

I. 

I. Toutes les feuilles - feffiles. 
7 — 

Corolle une fois plus grande Corolle à peu près 

que le calice. de même grañdeur 
que le calice. 

FE VE I. 



692. 
(56) 

IT. Corolle une fois plus grande que le calice, 

Feuilles ovales. Feuilles lancéolées -linéaires. 

1 

III. Feuilles ovales. 

Cerailte à feuilles larges. Ceraffium latifolium, Lin. Sp. 
629. 

Myofotis Alpina latifolia, Tournef, 244: 

Ses tiges font baffes , couchées & divilées en rameaux 
(trés-ouverts; fes feuilles font ovales, un peu épaifles & 

EE & fouvent folitaires fur chaque rameau ; elles ont 
eur calice velu & leurs pétales profondément bifides. Cette 

. plante croît dans les environs de Montpellier. 3 

IV. Feuilles lancéolées-linéaires. 

Feuilles blanches Feuilles verdátres, glabres y 
très - cotonneufes. ou légèrement velues. 

: V 

Y. Feuilles blanches dr très-cotonneufes. 

Ceraifle cotonneux. Ceraflium tomentofum. 

Myofotís incana, repens. Tournef. 245. 
Myoforis tomentofa , Enariæ folio angufíiore, Ibid. 

Les tiges, les feuilles & les calices de cette plante, 
font couverts d’un coton blanc très-remarquable ; ces tiges 
font hautes de fix à fept pouces, très-rameufes & couché 
ans leur partie inférieure ; les feuilles font étroites & 

linéaires. Les fleurs font blanches, grandes, fort belles & 
portées par des péduncules rameux; il leur fuccède des 
capfules courtes » mais cylindriques & jamais globuleufes, 
Cette plante croit en Languedoc, I% 
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Oss. Le premier des deux fynonymes de M. Tournefort, 

que je viens de citer, ne doit être rapporté à aucune deg 
cfpéces de /Myofotis figurées par M. Vaillant. $ 

VI. Feuilles verdâtres, glabres ou légèrement velues. 
Ceraïfle des champs. Ceraffium arvenfe. 

Mpofotis arvenfis fubhirfuta , flore majore» Tournef. 245. 
Vail. Parif. p. 141, tab, 30 , £ 4. 

Mbofotis arvenfis , polygoni folio, Ibid. Val. Parif, 141, 
tab. 30, f. 5. : 

Ses tiges font hautes d'un demi-pied , cylindriques, pubef- 
centes , articulées, rameufes un peu couchées dans leur 

grandes, de couleur blanche , ter & portées fur de 
péduncules rameux. Le fruit eft une capfule oblongue, 
cylindrique & un courbée en maniére de corne. On 

VI. Corolle à peu-prés de méme grandeur que le calice. 
A 
Feuilles vertes & pointues. | Feuilles jaunátres & obtufes. 

TIFE IX. 
mt 

VIII. Feuilles vertes dr pointues. 

Ceraifte commun. Ceraflium vulgatum, Lin. Sp. 627. 
AMyofotis arvenfis hirfuta, parvo flore. Tournef. 245. 

Vail. tab, 30, fig. 1 , non. 3. 

Ses tiges font longues de fept à dix pouces, plus ou moins 
couchées, articulées, rameufes & légérement velues ; fes feuilles 
font ovales-lancéolées , pointues , connées, vertes , velues 
un peu épaiffes. Ses fleurs font blanches, petites , terminales 
& portées fur des péduncules d'abord fort courts , qui les 
font paroitre ramaílées , mais ces péduncules fe développent 
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à mefure que la fructification s’achève ou fe perfeétionne} 
& alors les fleurs font un peu paniculées : le calice eft 
prefque auffi grand que la corolle ; fes écailles font pointues 
& fcarieufes en leurs bords; les pétales font étroits, femi- 
bifides, & n'ont pas plus de deux lignes de longueur. 
Cette plante eft commune dans les lieux incultes & le long 
des chemins. Æ - 

ás 

IX. Feuilles jaunátres dr obtufes. 

Ceraïfte à feuilles obtufes. Ceraftium obtufrfolium. 

Myofotis hirfuta, altera, vifcofa Tournef. 245. Vail. 
tab. 30, fig. 3, non. 1. 

Ceraflium vifcofum. Lin. Sp. 627. 

p. ds app hirfuta, minor, Tournef. 245. Vaill tab. 30, 
g 2. 

Ceraflium femi-decandrum, Lin. Sp. 627. 

Cette efpèce diffère de la précédente par fes tiges plus 
roites, moins nombreufes, & qui ne forment point de 

gafons, & par fes feuilles fort courtes , ovales - obtufes, & 
qui jauniffent de bonne heure; fes fleurs font petites n 
peu ramaffées. La varieté B ne s'éléve que jufqu'à quatre 
ou cinq pouces ; & fes fleurs ont, comme celles des autres 
efpèces, dix étamines & cinq ftyles, felon l'obfervation de 

. Scopoli. [ Flora, carn. 1, p. 321, n." 549. n 
trouve cette plante fur le bord des champs & dans les lieux 
un peu fecs ou fablonneux. © ' ` 

A 

X. Feuilles inférieures pétiolées. 

Ceraifle aquatique. Ceraftium aquaticum. Lin. Sp. 629: 

Alfine maxima , folanifolia, Tournef. 242. 

Ses tiges font longues d'un pied & demi, fouvent un Po 
couchées, anguleufes, rameufes, articulées, feuillées 
toute leur longueur, liffes inférieurement, & pubefcentes 

vers leur fommet; fes feuilles font larges, ovales en cœur» 
pointues , la plupart entièrement glabres , mais les fupérieures 
font un peu velues en-deffous: les fleurs font "blanches; 



fA 92. pédunculées & terminales ; leurs pétales font profondément 
bifides & un peu ea grands que le calice. On trouve cette 
plante dans les foffés aquatiques, Ẹ. M. l'abbé Haüy Pa 
obfervée dans le foflé qui borde le chemin entre Fitz- James 
& Clermont en Beauvoifis. 

6 93- Feuilles fimples; cinq étamines. 
6 

Feuilles ou alternes ou radicales, 
Feuilles ternées; dix Ré ee 

9 

CRU TE I SCR bs 

694» cie Feuilles engainées à Ex bafe. 

ues non engainées ,,722 

LJ 

Calice de ue: es ou 
divifé jufqu'à fa bafe en cinq 
folioles diftinétes, 2 ?**9999'8 

696. XS I cinq ovaires 

Feuilles radicales ou altérnes. Ei oder e dia 
iam NS un feul ovaire 

à cinq angles > 98 

6 97. Feuilles fimples ; cinq ovaires diffinéts. 

Cotylier ombiliqué. Cotyledon umbilicata, 
Cotyledon major. Tournef. 9o. 

Cot pedea umbilicus, Lin. Sp. 61 Se. 
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& fur ] 

rafraichiffantes. : 

698. Feuilles ternées ; dix étamines. 

Surelle. Oxys, 

gs, & d’un 
ovaire anguleux chargé de cinq ftyles. Le fruit eft une capfule 
oblongue , pentagone & à cinq loges. 

JA NALYSE. 

. o 3 SS e + n ss e a; Da Ma o E 3. jan] ̂ b n e. = o m f» n 3 ̂1 [o ta] [en >” -x m [a] un 
+ 

(SR à EE) 
| Hampe nue & uniflore. Tige rameufe & pluriflore, 

14 * 

I. Hampe nue d uniflore. 

| Surelle blanche. Oxis alba,  T Alleluia ]. 

4 Oxis flore albo, Tournef. 88, 

Oxalis acetofella, Lin. Sp. 620, 

Sa racine eft écailleufe & dentée ; elle pouffe beauco 
de feuilles portées fur de longs pétioles , compofées de trois 
folioles en cœur, d’un vert-clair, d’une faveur acide, & 
g ont quelque efpéce de fenfibilité felon M. de Haller. 

entre les feuilles. On trouve cette plante dans les lieux 
couverts , les bois, 77; elle eft rafraichiflante & tempérante- 

IT. Tige rameufe à pluriftrore. 

Surelle jaune. Oxis lutea. Tournef. 88. 

Oxalis corniculata, Lin. Sp. 623. 

1 

Ses tiges font Jongues de cinq à huit pouces, menues, - 



chacun deux à cinq fleurs couleur jaune. Cette plante croît dans les provinces méridionales. © 

Calice femi-quinquefide & point 
69 as : i fcarieux ; feuilles bove de pu Calice d'une feule pièce, omii o entier ou femi - quinque - " an 

JJ rc eed erra Calice prefque entier& fcarieux ; 
feuilles non chargées de poils 
EUR as 7OI 

790. Calice femi-quinquefide ér point [carieux ; 
feuilles couvertes de poils rouges. 

— Roffoli. Drofera. 

court & femi-quinquefide , de cinq pétales , de cinq étamines & d'un ovaire chargé de cinq ftyles. Le fruit eft une capfule uniloculaire , polyfperme & à cinq valves. 
ANALYS- 

Feuilles arrondies Feuilles oblongues 
Éüolées. & rétrécies infenfiblement 

en pétiole. 
& pét 

E 

Ros folis. folio, fubrotundo, Tournef. 2450 

Du milieu de ces feuilles, naît immédiatement de la racine, a À . we que" une ou plufieurs tiges nues, gréles , prefque filiformes » hautes 

I, Feuilles arrondies Qr pétiolées. 
Roffoli à feuilles rondes. Drofera rotundifolia, Lin, Sp. 402. 
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700. de quatre à cinq pouces, qui portent en leur fommet de 

petites fleurs blanchátres, difpofées en épi unilatéral. Cette 

plante croit dans les lieux humides & marécageux. ©) 

II. Feuilles oblongues dr rétrécies infenfiblement 

en pétiole. 

Roffol; à feuilles longues. Drofera longifolia, Lin. Sp. 

03- i 

Ros folis folio oblongo, Tournef. 245. 

Cette efpéce reflemble beaucoup à la précédente, mais 

la forme conftante de fes feuilles Pen diftingue fuffifamment. 
2 

béchiques , cependant M. de Haller les dit âcres & un peu 

cauftiques. On a en effet obfervé qu’elles nuifoient beaucoup 

aux moutons qui en mangeoient. š 

7OI. Calice prefque entier à Jcarieux ; feuilles non 

chargées de poils rouges. 

Statice. Statice. 

Les fleurs de Statice font compofées d’un calice mono- 

phylle, life & fcaricux , de cinq pétales dans le plus grand 
nombre des efpéces, de cinq étamines , & d’un ovaire chargé 

de cinq ftyles. Le fruit eft une femence renfermée dans Æ 
fule. 

4 

calice qui s'eft refferré , & tient lieu de capfule 

ANNALES E 

Poeme > 

Hampe fimple, terminée 

par une tête de fleurs. 

Tige ou hampe rameufe , 
chargée de fleurs 

non ramaflées en tête 

II I. | 
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I. Hampe fimple, terminée par une téte de fs R 
Statice capitée. Statice capitata, [gazon d'Olympe ] 

Statice Lugdunenfium, "lournef. 341. 
Statice montana minor. Ibid, 

Statice armeria, Lin. Sp. 394. 

Les tiges de cette plante font des hampes nues, gréles, très-fimples , q s'élèvent jufqu'à huit ou dix pouces ; 
icales, nombreufes , affez longues, étroites, 
4 

H. Tige ou hampe rameufe, chargée de fleurs non ramaffées 
en tête. 

Corolle compofée Corolle monopétale de cinq pétales très-diftinéts. & infundibuliforme. 
111. IIT 

HT. Corolle compofée de cing pétales trés-diftinds, 

Collet de la racine fimple, 
ouffant immédiatement 

los hampes, ne produi- 
ant qu'une rofette de 

illes. feuill 

Collet de la racine divifé en 
plufieurs fouches a 
qui produifent chacune 
une rofette de feuilles. 

EY; y 11. 
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IV. Collet de la racine fimple, pouffant immédiatement les 

hampes , ér ne produifant qu'une rofette 

de feuilles, 

Feuilles liffes Feuilles chargées 

& point rudes au toucher. de ne trés-rudes 
a C ; 

V. | 

y. Feuilles lifes à point rudes au toucher. 

Statice maritime. Sratice maritima. 

Limonium maritimum, majus. Tournef. 342. 

Limonium maritimum, minus, olea folio, lbid. 342. 

Statice limonium, Lin. Sp. 934. 

f. Limonium maritimum, mimus , fotis cordatis. Tournef, 3424 

Limonium parvum, bellidis minoris folio. Ibid. 

Sratice cordata, Lin. Sp. 394- 

Ses tiges font nues, dures, rameufes , paniculées fupé- 

rieurement , & hautes de fix à dix pouces. obferve à la 

bafe de chaque rameau une écaille courte , pointue & ample" 

xicaule; les fleurs font petites, nombr eufes, de couleur 

violette ou blanchátre, & difpo Ces par feries. PAP 

elles font ordinairement tournées vers le ciel. Les feu illes 

peu p'us 
obtufes, mais jamais en cœur. Cette xen croit fur les 

bords de la mer dans les provinces méridionales. J% 
pM 

VI. Feuilles chargées de tubercules trés-rudes au touchet, 

Statice âpre. Statice afpera. 

Limonium minus annuum, bullatis' folis, vel echioides 

ournef. 342. “a 

Sratice echioides, Lin. Sp. 394» 

Ses tiges font menues, rameufes , paniculées , ponctué És» | 

hautes de fix à fept pouces, & garnies à RFO de leurs 
ivilions» 
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vor. divifions ; de petites écailles amplexicaules , pointues & à leur fi 

A E AA> 
VII. Collet de la racine divifé en Pluficurs fouches ligneufes, - 

qui produifent chacune une rofette de feuilles. 
Statice mineure. Statice minuta, Lin. mant. $9. 

Limonium markimum minimum, 'Tournef, 342. 
Cette efpéce e(t la plus petite de toutes ; elle forme, par Ie [rapprochement des rofettes de feuilles qui font à fa partie infé- rieure , un gazon fort denfe & ferré; fes feuilles font petites , courtes, fpatulées, arrondies à leur fommet, un peu dures, entaflées & ramaffées au fommet des fouches produites par les divifions du collet de la racine. Les tiges rameufes, hautes de deux à trois pouces, & naiffent chacune du milieu d'une rofette de feuilles. Les fleurs font tres-petites, d'un rouge pâle, difpofées comme celles des deux efpèces précédentes. Cette plante croît dans les lieux maritimes des provinces méridionales. F 

VI. Corolle monopétale © infundibuliforme. 
Statice monopétale. Statice monopetala, Lin. Sp. 396. 

Limonium foliis halimi, "T ournef, 342. 
Petit arbriffeau dont la tige eft rameufe , rougeátre, feuillée, | ordinairement un peu couchée, quelquefois tout-à-fait droite, fur-tout lorfqu'il eft cultivé, & qui s'élève ju 

eux 
caille vaginale. Cet arbriffeau croît dans les environs de Narbonne (ou il a été obfervé par M. l'abbé Pourret. b 

Tome 44 Z, Er ; 
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702. Calice de plufieurs pièces, ou divifé jufqu'à fa bafa 

: en cinq folioles diffinctes. 

Lin. Linum. | 

E Les fleurs de Lin font compofées d'un calice de cinq 

feuilles, de cinq pétales élargies vers leur fommet , commu- 

t 

pareil nombre de filamens ftériles d'un ovaire chargé de 

|cinq ftyles. Le fruit eft une capfule courte, divifée en huit 

ou dix loges. 

SAN ALES Eo 

Feuilles éparfes & alternes. Feuilles oppofées. 

I. 

I. Feuilles éparfes à alternes. 

Fleurs de couleur jaune. 

| FE : IX. 

Fleurs bleues ou blanches , 
ou rougeátres. 

LÉ cailles calicinales courtes | Écailles calicinales lancéolées 

& un peu obtufes. & point 

FE 

IHI. Écailles calicinales courtes dr un peu obtufes. 

Lin vivace. Linum perenne. Lin. Sp. 397- 

Linum perenne, majus caruleum, capitulo majore, "Tournef. 

339- 

Ses tiges font droites, cylindriques, glabres , feuillées s 

rameufes vers leur fommet , hautes de deux à trois pieds; 

fes feuilles font lancéolées-linéaires , pointues , nombreufes & 

éparfes ; fes fleurs font terminales, pédunculées , fort grandes | 

& de couleur bleue. Cette plante croit dans les páturages des - 

Imontagnes de la Provence. IE 

4 II. Fleurs bleues ou blanches, ou rougeátres. 

] 

rl 
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IV... Frailes calicinales , lancéolées ¿y pointues, 

Pétales crénelés ou denticulés. Pétales très-entiers. 

V. Petales crénelés ou denticulés. 
Lin d'ufage. Linum ufitatiffimum, Lin. Sp. 397. 

Linum arvenfe. Tournef. 339. 
Linum fativum, Tournef. ibid. 

Sa tige eft life, de ue , rameufe feulement à fon fommet, & s'élèv e jufqu'à n pied = demi ; fes feuilles font éparfes , noto linéaires , A BUE > & d'un vert un peu ques Ses fleurs font bleues , Séries & termi- nales. Cette plante croît dans les champs. On la cultive pour fa grande utilité qui eft dun En a connue. (5) Ss femence 
eft trés muellaginenG. 0 € Pere ie dans les lavemens émol- iens ; TS on une huile ere inodis , 
anti-dy fée EK L béthique. 

VI. Pitales trés-entiers, 

NIE 
relie lancéolées - aiguës 5 Feuilles fétacées-linéaires ; 

rolle d’un beau bleu. corolle blanche ou purpurine. 
I 1. VIII 

VII. Feuilles lanceolées-aigués ; corolle d'un bean bleu. 
Lin de Narbonne. Linum /Varbonenfe, Lin. Sp. 399. 

Linum [ylveftre cæruleum , folio acuto, T'ournef. 340. 
Sa tige eft haute d'un pied $ demi ^e » grêle, 

| cylindrique > feuillée & rameufe à fon fommet. Ses feuilles 
font éparfes , prefque toutes rapprochées de à tige, un peu roides & d'un vert-clair. Les fleurs font fort prandes édun- 
culées & terminales. Elles ont leurs écailles E sales très- 
aiguës & membraneufes en leurs bords, eurs étamines réunies à leur bafe. Cette plante croît en Languedoc & en 
Provence. "n 

RE ~e 
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702. VIII, Feuilles fétacées - linéaires; corolle blanche 

ou purpurine, 

Lin à feuilles menues. Linum tenuifolium, Lin. Sp. 3994 

Linum Jylvefire angulifolium, floribus dilute purpurafcentibus 

vel carneís, "T ournef. 340. 
Linum Jylveffre: anguftifolium , flore magno albo, lbid. 

Ses tiges font aus d'un pied, menues, affez dure 
el garnies dans toute leur longueur de feuilles éparfes très- 

bords ; fes fleurs font. 

BITE purgun nes ou couleur de c air. Elles ont 

celles a précédente, leurs étamines réunies à leur 
bale. “On out cette plante fur les collines sèches & 
arides. I 

IX. Fleurs de couleur jaune. 

Corolle deux ou trois fois. | Corolle n'étant pas une fois 
plus CE que le calice. plus grande que le calice. 

AFTR 

X. Corolle deux ou trois fois plus grande que le calice. 

Tiges fimples , Tiges rameufes , 
chargées argées 

de deux ou trois fleurs. de plus de trois fleurs. 

: I 

XI. Tiges fimples, dr chargées de deux ou trois fleurs. 

Lin campanulé. Linum campanulatum. Lin. Sp. 400- 

Linum fylveftre , luteum , foliis ee T 349; 
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de-chaqué côté. On trouve cette plante dans les lieux arides des provinces méridionales. y" 
qq AA A 
XII. Tiges rameufes , Qr chargées de plus de trois fleurs. 

Lin jaune. Linum flavum. Lin. Sp. 399. 
Linum [ylvefre latifolium luteum, "Tournef, 340. 

un peu dures , feuillées & rameufes à leur fommet; fes feuilles 
font éparfes , étroites, ointues , n'ont que cinq ou fix : , p . a lignes de longueur. Les fleurs font pédunculées , affez grandes, di 
tiges; elles t un calice court, dont les folioles font petites , ovales & un pointues. On trouve cette plante dans les environs de Montpellier. Æ a 

XIII. Corelle n'étant pas une fois plus grande que 
: Te calice. 

Fleurs ramaflées Fleurs libres , 
par bouquets glomérulés. & point ramaflées 

par bouquets glomérulés. 
*X e i «AW. 

XIV. Fleurs ramaffées par bouquets glomérulés. 
Lin ramaffé. Linum flridum. Lin. Sp. 400. 

Linum foliis afperis , umbellatum luteum, "T'ournef. 340. 

aiguës. On trouve cette plante fur le bord des Chemins , en Provence & en Languedoc. ©) 

meet mets — 
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glemérulés, 

Lin maritime. Linum maritimum. Lin. Sp. 400. 

Linum maritimum luteum, "Tournef. 340, 
Br Linum calycibus acutis, foliis lineari-lanceolatís , panicula 

pedunculis. bifloris, Ger. prov. 4 

Linum gallicum. Lin. Sp. 401. 

Ses tiges font hautes de fix à huit pouces, très-menues 
rameufes dans leur moitié fupérieure ; elles font glabres 

& légérement anguleufes : les feuilles font lancéolées-linéaires, 
pointues, éparfes, un peu écartées les unes des autres dans 
la partie fupérieure des tiges, mais nombreufes , ferrées & 
prefque ramaffées dans l'inférieure. Les fleurs font petites, 
e couleur jaune , terminales & difpofées en panicule. La 

variété B a les folioles calicinales trés-aigués. On trouve cette 

efpéce dans les lieux maritimes des provinces méridionales. 

XVI. Feuilles eppofées. 

Corolle de quatre piéces. E Corolle de cinq pièces. 
X V X VEFE 

XVII. Corolle de quatre pièces. 

Lin multiflore. Linum multiflorum, 

: Chamelinum vulgare, Vail. Parif. 33 , tab. 4 fig. 6. 
Linum radíola, Lin. Sp. 402. 

Sa tige s'€léve à peine jufqu'à un pouce & demi; elle 
elt extrêmement rameufe , paniculée & remarquable par fes 

Bnombreufes bifurcations: fon épaiffeur ne furpaffe pas celle 
d'un fil ordinaire ; fes feuilles font ovales , glabres, & n'ont 
pas plus d’une ligne de longueur. Ses fleurs font blanches, 

trés-petites , trés-nombreufes & difpofées au fommet des 
rameaux; elles ont un calice de quatre feuilles, quatre 
pétales, quatre étamines, & un ovaire chargé de, quatre 
ftyles : leur fruit eft une capfale à huit loges. On trouve 
cette plante dans les allées des bois, les lieux couverts 
& humides. ©) 

XV. Fleurs libres, dr point ramafées par Bouquets A 
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702. XVIII. Corolle de cing pièces: 

Lin purgatif. Linum catharticum, Lin. Sp. 402. 
Linum pratenfe , floribus exiguis, Tournef. 340. 

E dd 

7093» 3 m Tige herbacée., secese 704 
Ovaire privé de ble... FT 

4 : j Tige ligneufe. . 999-9299? 709 

E | Tiges couchées fur la terre, 10) a 
2 704. 6: 

TIN Werbacte, ae see : ; à : 
Tiges droites & point couchées, 

708 

765. Tiges fimples ; capfules unilo- ; s culaires & trivalves, ,,,., 706 Tiges couchées fur la terre., - 
Tiges rameufes ; femences nues 

& triangulaires. , 707 

796. Tiges fimples ; capfules uniloculaires e trivalyes- 
Telephe rampant. Telephium repens. 
Telephium Diofcoridis, Tournef, 248. 
Telephium impetrati, Lin, Sp. 388. 

Ses tiges font longues d'un pied , "cg couchées, menues, glabres, légèrement anguleufes & feuillées dans toute leur longueur; fes feuilles font alternes , ovales & 
b d'un vert glauque. Ses fleurs font me petites , & 

iv 
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difpofées en bouquet glomérulé aux extrémités des tigesi 
elles ‘ont un cali cinq feuilles, cinq pétales, cing 
étamines , & un ovaire chargé de trois fligmates aigus. On 
trouve cette plante en Provence. 7 

"A £a Tiges rameufes ; femences nues > triangulaires. 

Corrigiole des rives. Corrigiola littoralis. Lin. Sp. 
3 

Poloni. vel linifolia per terram fparfa, flore fcorpioidis 
ournef, Bot. par. 1, p. 218. 

cinq pétales , cinq étamines, & un ovaire chargé de trois 
ftigmates. On trouve cette. plante dans les lieux fablonneux , 

798. Tiges droites & point couchées, 
Parnaffie des marais. Parnaffia paluffris. Lin. Sp, 

394 
Parnaffía palufiris dr vulgaris, Tournef, 246. 

Sa racine eft fibreufe , chevelue, & pouffe une ou plu- 
fieurs tiges menues , trés-fimples, chargées d'une feuille dans 
leur partie moyenne, & hautes d'un pied à peu-prés ; les 
feuilles radicales font pétiolées, co:diformes, liffes & très- 
glabres : celles des tiges font fcffiles & amplexicaules. Chaque 
tige eft terminée par une fleur aflez grande, compofée d'un 
calice à cinq divifions profondes, de cinq pétales blancs, 
rayés & d'une forme ovale, de cinq follicules particuliers , 
bordés de cils globuliféres , de cinq étamines, & d'un ovaire 

- chargé de quatre fligmates. Le fruit eft une capfule quadri- 
valve & polyfperme. On trouve cette plante dans les marais » 
les prés humides. 77 : 

A d 
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Feuilles feffiles, ,.,.., 710 
Tige ligneufe, 06 

Feuilles pétiolées, . ... 711 

710. 

né A 

Feuilles feffiles. 

Tamaris. | Z amarifcus. 

Les fleurs de Tamaris font petites, compofées d'un calice 
à cinq divifions, de cinq pétales ouverts , de cinq ou dix 
étamines , & d'un ovaire chargé de trois ftigmates plumeuxs 
Le fruit eft une capfule uniloculaire & trivalve. 

ANATFIE 

Fleurs à cinq étamines. Fleurs à dix étamines. 
A K El. 

I. Fleurs à cing étamines. 

Tamaris pentandrique. Zamarifcus pentandra. 

Tamarifcus Narbonenfs. Tournef. 661. 

Tamarix Gallica, Lin. Sp. 386. 

Arbriffeau de cinq à huit pieds , très-rameux, dont l'écorce 
rifâtre ou rougeâtre & les rameaux trés-flexibles; fes 

feuilles font extrêmement petites, courtes, pointues, très- 
rapprochées & embriquées fur les jeunes pouffes : elles ref 
femblent celles des bruyéres ou des cyprés. Les 
fleurs font difpofées en épis grêles, placés vers le fc t 
des tiges s branches; elles font fort petites 

provinces méridionales , D ; fon écorce & fa racine font 
regardées comme apéritives , diurétiques & méme un peu 
fudorifiques : le fel lixiviel , qu'on retire de fes cendres , eft 
de la nature du fel de Glauber. 
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710.NII. Fleurs à dix étamimes. 

A] Tamaris decandrique. Tamariftus decandra, 

Tamarifcus Germanica, Tournef, 661. 

Tamarix Germanica, Lin. Sp. 387- 

\que le précédent. 

7 11° (0 Feuilles pétiolées. 

Sumac. Aus. 

Les fleurs de Sumac font très -petites & difpofées en 
panicule ou en épi denfe & rameux; elles font compofées 
un calice à cinq divifions , de cinq pétales, de cinq étamines 

& d'un ovaire chárgé de trois ftigmates. Le fruit elt une 
baie monofperme 

1 

AN AT YSE 

Feuilles finples ec arrondies, | Fels aites 
I. 

I. Feuilles fimples & arrondies. 

Sumac fuftet. Rhus corinus. Lin. Sp. 383. 
Cotinus coriaria, Tournef, 610. 

Arbriffeau de cinq à fix pieds, dont l'écorce eft liffe, le 
bois jaunâtre & les rameaux cylindriques & flexibles; fes 
feuilles font arrondies , ovoides , trés-liffes , nerveufes , vertes 
en-deffus , blanchátres en-deffous & portées fur de longs 
pétioles. Les fleurs font verdátres & difpofées en panicule 
au fommet des rameaux. On trouve cct arbrifleau dans les 
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71r. montagnes de la Provence, b; il eft odorant: fon bois eft 

employé pour teindre en jaune, & fes feuilles fervent pout 
tanner les cuirs. 

IT. Feuilles ‘ailées avec ‘impaire. 

Sumac des corroyeurs. Rhus coriaria. Lin. Sp. 379. 

Rhus folo ulmi, Tournef, 611. 

n le réduit en poudre aprés l'avoir fait fécher, & on s'en 
(en pour préparer les cuirs. 

712. 

Plufieurs ovaires , ou un feul 
profondément. divifé, ... 

Quatre pétales ou moins. 713 

Cinq pétales ou plus, . 717 

713» Trois ou quatre étamines, 714 
£ . 

- Quatre pétales ou moins, . , 
Six étamines, .,..... 715. 

ir E Trois ou quatre étamines. 

Till. | Zea. 
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714. ANALYSE, 
O NS coco go E n, 
Corolle de trois piéces ; Corolle de quatre piéces ; 

trois étami quat étamines. re étamines. 
F 

La 

I. Corolle de trois pièces; trois étamines. 

Tilli mouflet. Tillea mufcfa. Lin. Sp. 186. 
Sedum , quod polygonum minimum mufcofum, Nail. Parif, 

182. 

Cette plante eft très-petite; fa tige eft menue , rameufe, 
rougeâtre , liffe , entre-coupée par des noeuds trés-rapprochés , 

s'éléve rarement au-delà d'un pouce: fes feuilles font op- 
e perfoliées & n'ont pas plus d'une ligne de longueur. 

Elles ont chacune dans leur aïflelle un petit faifceau d'autres 
feuilles , formé par les nouvelles poufles. Les fleurs font extrè- 
mement petites & prefque fefhiles. On trouve cette plante 
dans les allées des bois humides. © 

| Corolle de quatre pièces ; quatre étamines. 
- ` Tilli aquatique. Zi//za aquatica. Lin. Sp. 186. 

Sedum minimum annuum, E rofeo tetrapetalo. Vail, 
Parif. 182, tab. 10, f£. 2. 

Cette efpèce s'éléve jufqu'à um pouce & demi; fa tige 
eft rameufe , fucculente, lifle & un peu rougeâtre ; fes feuilles 
font oppofées , charnues , émouffées à leur fommet , & un peu 
plus grandes que celles de l'efpéce précédente : fes fleurs font 
folitaires , pédunculées & de couleur de rofe. On trouve 
cette plante dans les lieux humides & couverts. © 

2. Six étamines. 

Fluteau. Alifma. 

Les Fluteaux font des plantes aquatiques qui ont beaucoup 
de rapport avec la fléchière, n° 169; leurs fleurs font com- 
pofées d'un calice de trois pièces, de trois pétales arrondis; 
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& de plufieurs ovaires ramaflés qui fe changent en capfules 
¡monofpermes. 

| ANALYSE. 

Tiges droites. Tiges rampantes. 

B Tiges droites. 

Feuilles un peu en coeur Feuilles point en coeur 
| ur à e 

IX 

II. Feuilles un peu en cœur à leur bafe. 
Fluteau étoilé. Alifma fiellata, 

Damafonium flellatum. Tournef. 257. 
Alfma damafonium, Lin. Sp. 486. 

Ses tiges font hautes de quatre à fix pouces, fimples , 
liffes, nues, & foutiennent à leur fommet, un ou deux 

oblongues, lifles & très-glabres : les fleurs font aflez tites , de couleur blanche, & portées fur des péduncules verticillés 

HE Feuilles non en cœur à leur bafe. 

Fruits en tête ronde, Fruits 
res - hérilice ; formanttrois angles émoufTés; verticilles ou ombelles verticilles compofés. 

fimples, i 
iy. y. 
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IV. Fruits en fe Hp: trés - bériffée s verticilles 

ombelles fimples. 

Fluteau renonculier. A/ifina ranunculoides.. Lin. Sp. 487. 

A palufiris , plantaginis folio, humilis à fupinum 
Tournef. 292. 

Ses tiges font hautes de quatre pouces, droites , Ou quel- 
o, légèrement inclinées, e terminent par un ou 
eux verticilles umbelliformes qui ne ORA Jamais compofés; 

fes feuilles font radicales , étroites, pointues, & portées fur 
de longs pétioles. = péduncules — dde chaque fleur 

ouce de longueur. On trouve cette plante ER 
i les lieux aquatiques. X 

V. Fruits formant trois angles émouffés; verticilles 
E compofés. 

Fluteau plantaginé. Alifina plantago, Lin. Sp. 486. 

Ranunculus. palufiris, plantaginis folio ampliore. Tournef. 
292. 

/ fo Ranunculus palufiris, plantaginis folio angufliore. lbid. 

S tige e eft droite, nue, haute d'un à deux ue. & 

foutient à fon fommet plufieurs vers c & 
formant une panicule étalée ort e; fes feuilles font 
radicales , droites, pétiolées, ovales - 'obloagues ; pointues; 
glabres & nerveufes : les fleurs font petites, très- -nombreufes, 

pédunculées & de couleur blanche ou rougeátre. La variété B 
eft moins grande, fa panicule de fleurs eft moins compofée, 

fes feuilles font plus étroites. On trouve cette plante 
e les foffés aquatiques, les mares, & fur le bord des 

angs. JẸ 

VI. Tiges rampantes. 

Fluteau nageant. A/ifina natans. Lin. Sp. 487. 

Damafonium radiculas emittens ex geniculis, Vail. Parif, 464 

Ses tiges font couchées, rampantes & radicantes ; fes 
feuilles font oblongues & obtufes, & les péduncule de fes 
fleurs font folitaires ou en ombelle peu garnie. Les capfules 
font fouvent au nombre de huit. Cette plante croît dans les 

(environs de Paris 

— l 

i 
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71 6. Corolle à épéron, |... 908 Corolle irrégulières ssop.. f 

Corolle fans éperon. .. 909 
yr 

ea] 

1-9 7 Trois à fix ovaires..... 718 
Cing pétales ou plus..... 

Plus de fix ovaires, . , ., 724. 

718. 
Trois Ovaires........ 719 

Trois à fix ovaires s,s... 
Plus de trois ovaires... 720 

719» | This ovaires. 

Garidelle nielline. Garidella nigellaftrum. Lin, Sp. 
08. 

Garidella. foliis tenuiffime divifis, Tournef. 66 jz 
a tige eft haute d’un à deux pieds, grêle, anguleufe, glabre, divifée en quelques rameaux droits & prefque nue dans fa partie fupérieure ; fes feuilles radicales font longues, ailées & finement découpées; celles de la tige font écartées, u nombreufes, & compofées de trois ou cinq découpures Isi : les fleurs font terminales & folitaires ; elles ont un calice de cing pièces, cinq pétales rougeâtres , labiés & bifides, dix étamines, & trois ovaires oblongs & pointus qui fe changent en autant de capfules polyfpermes. Cette plante croît en Provence. © ! 

NUM 

720. Tige herbacée; feuilles charnues. 
Plus de trois ovaires, ... : 721 

Tige ligneufe; feuilles non char- 
nues, e A a € 0 0 

o RA 
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721 ‘ Cinq étamines....... 722 

Tige herbacée; feuilles char- 
[i e$... deret d^ Dix étamines. ..,..... 723 

722. ~- Cinq étamines. 

.. Craflule. Craffula. 

ANALYSE, : 

| Feuilles alternes ; Feuilles oppofées ; 
tiges un peu velues. tiges très - glabres. 

. { , 

[m Feuilles alternes ; tiges un peu velues. 

4 Craffule rougeâtre. Craffula rubens, Murraj. Syft. vég: 
2 

Sedum arvenfe, flore rulinte- Tournef. 265. 

Sedum rubens, Lin. Sp. 619, & mant. 388. 

Ses tiges font hautes de quatre pouces tout au plus, un 
^ 

peu velues, rougeâtres, rameufes & fourchues, trifides ou 

deffous. On trouve cette plante dans les lieux fablonneux & 

fur les murs humides © 
e 

A 

IT. Feuilles oppofées ; tiges trés-glabres. 

Craflule diffufe. Craffula diffufa. 

Craffula verticillaris, Lin, mant. 361. 

Ses tiges font hautes de trois pouces; trés-gréles , lifes, 
rougeatres ? 
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722: rougeâtres , extrêmement rameufes & diffufes ; leurs divifione font oppofées, & reflemblent à des bifurcations : les feuilles 

m oos JUD SENEC RN 
723: Dix étamines. 

| Orpin. Sedum. 
Les Orpins font des plantes charnues & fucculentes ,' qui 

ne différent des craflules n.? 722, &d 
que par le nombre des parties de leur: fleurs. Ce 

ANA Lr E, 

Feuilles planes: Feuilles pique 

o -* Vri 

À T. Feuilles planes. 

MUS Feuilles trés-entiéres. 
Fr | V. 

H. Feuilles dentées ou anguleufes. 

Fleurs pédunculées Fleurs (effiles & difpofées en, corymbe. & point en corymbe. 
PIT EX. 

Tome 111, b 
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ul. Fleurs pédunculées dr” difpofées en corymbe. 

Orpin reprile. Sedum thelephium. Lin. Sp. 616. 

Anacampferos vulgo faba crafa. Tournef. 264. 

B. Anacampferos purpurea, Ibid. 

y. Anacampferos minor purpurea, Ibid. 

J^. Anacampferos maxima, lbid, 

Sa tige eft tendre , cylindrique, feuillée dans toute fa Ion- 

gueur, rameufe feulement à fon fommet , & s'éléve jufqu'a 

un pied & demi; fes feuilles font feffiles, éparfes ou oppofées, 

pierreu 

vulnéraire & réfolutive. 

IV. Fleurs fefiles dr point en corymbes 

Sa tige eft foible & rameufe; fes feuilles font affez larges, 

ovales, planes, épaifles , dentées & ang ufes, felon la 

A Ll 

Vi Feuilles trés-entiéres. 

Fleurs en corymbe; Fleurs en panicule ; 

feuilles ovales - arrondies. feuilles ovales-oblongues: 

V ES 

VI. Fleurs en corymbe; feuilles ovales-arrondies. 

Orpin à feuilles rondes. Sedum rotundifolium, 

Anacampferos minor, rotundiore folia fempervirens, Tournéf 

264. c 

Sedum anarampferos, Lin. Sp, 616. 

Sa racine ell fibreufe, & pouffe pluficurs tiges longues de 

NEL ul» adu n c cem 

a 

NENNEN RR OI RENE 

A A 
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fept à huit pouces, cylindriques, fimples, un peu couchées dans leur partie inférieure '& très- garnies de feuilles vers leur fommet, lorfqu’elles ne font pas fleuries; fes feuilles font arrondies, un peu rétrécies en manière de coin vers leur bafe, charnues, d’un vert três- glauque tirant fur le 
leu, & font ramallées fur les tiges flériles, au fommet 

defquelles elles forment des rofettes très-remarquables. Les 
fleurs font petites, légérement rougeâtres, & difpofées en 
corymbe ferré & terminal. On trouve cette plante dans les 
provinces méridionales parmi les rochers. JE 

VH. Fleurs en panicule; feuilles oyales-oblongues. 

Orpin paniculé. Sedum paniculatum. 

Sedum cepaa dictum, Tournef. 263. 
Sedum cepæa, Lin, Sp. 617. 

^ $a tige eft haute de fix à fept pouces, rameufe, cylindrique, 
feuillée & rougeâtre; fes feuilles font planes, oblongues , un 

7 peu étroites & d'une couleur olivâtre ; fes fleurs font petites , 
\ nombreufes, blanchâtres, & difpofées en une paricule qui 
s'alonge en manière de grappe droite. On trouve cette plante 
dans les lieux pierreux & couverts. © 

VIII. Feuilles cylindriques ou coniques. 

Fleurs blanchesourougéâtres. | Fleurs de couleur jaune. 
I XI V. 

IX. - Fleurs. blanches ou rougeâtres. 

Tiges glabres , iges velues, — 
au moins dàns toute méme dans leùr moitié 

leur moitié inférieure. inférieures 
X. XH I. 

ph 
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X. Tiges glabres, au moins dans toute leur moitié 

inférieure. 

Feuilles cylindriques , Feuilles coniques, 
oblon ventrues, tres - courtes 

A 

& un peu rougeátres. d’un vert glauque. 

ELE 

XI. Feuilles cylindriques, oblongues dr un peu rougeâtres 

Orpin à feuilles cylindriques. Sedum teretifolium. 

a. Sedum minis , teretifolium , album, "Vournef. 262. 
Sedum album, Lin. Sp. 619. 

Be Sedum minus teretifolium , alterum, Tournef. 262. 

>. Sedum faxatile, atrorubentibus foribus, Bauh, pin, 284: 

Sedim atratum, Lin. Sp. 1673. 

Cette efpèce varie dans fa grandeur & dans la quantité de 
points rouges dont fes feuilles font ordinairement chargées. La 
plante « s'éleve jufqu'à huit ou dix pouces, fes tiges font 
ey 

pierr 

M. de Villars. 
CS D Rae 

XII Feuilles coniques , ventrues , trés-courtes dr d'un verf 
glauque. " 

Orpin glauque. Sedum glaucum, 
Sedum minus , folio circinato, Tournef. 263. 

Sedum dafyphillum, Lin. Sp. 618. 

Ses tiges font hautes de trois ou quatre pouces, cylindriques» 

| 
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Itrés-nombreufes & ramaflées en gazon. Elles font chargées 
€ quelques poils vers leur fommet. Les feuilles font la plupart oppofées , charnues , courtes, coniques ou en forme d'épiglotte, d’une couleur glauque un peu blanchâtre, & légèrement Pponctuces. Les fleurs font pédunculées , terminales , difpofées 

en bouquet lâche , de couleur blanche » Mais rougeátres avant leur parfait développement. Cette plante croît en Provence & en Dauphiné, fur les murs & dans les lieux pierreux. J 

XII. Tiges velues, méme dans leur moitié inférieure. 

Orpin velu. Sedum villofum, Lin. Sp. 620. 

Sedum paluffre , fubhirfutum purpureum, "Tournef. 265. 

Ses tiges font hautes de cinq ou fix pouces, droites, velues , rougeátres & peu rameufes; fes feuilles font éparfes , oblongues , étroites , convexes en - deffous > légèrement apla- 

E an 

ties en-deflus, & fouvent un peu rougeâtres. Les fleurs font 
rouges, pédunculées, terminales & difpofées en bouquet lâche. n trouve cette plante dans les lieux humides des montagnes. 

Ops. Le fedum rubens de M. Linné eft placé parmi leg craffules, comme n'ayant que cinq étamines dans chacune de fes fleurs ; mais M." Gérard & Haller en admettent dix, En ce cas on diftinguera cette plante de celle que je viens de décrire, par fes fleurs feffiles , axillaires , & légèrement rou- geátres en-deflous. Voyez Craffule rougeâtre; n." 722. — 

XIV. Fleurs de couleur jaune. 

a Tiges Tiges de plus de fix pouces ; 
€ trois ou quatre pouces ; feuilles cylindriques feuilles courtes 2 

& un peu coniques. 

AV, XVI. 

F ijj 

\ 
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723» XV. Tiges de trois ou quatre pouces, feuilles cotrtet 

Qr un peu couiques. 

Orpin brûlant. Sedum acre. Lin. Sp. 619. 

Sedum parvum , atre , fore luteo, Tournel. 26 3 
B. Sedum minus, luteum , non acre, Ibid. 

- Sedum fexangulare, Lin. Sp. 610. ` 

Ses tiges font glabres, feuilléés, trifides à leur fommet, 
nombreufes & ramaflées en gazon. Ses feuilles font vertes, 
plus épaiffes à leur bafe "une forme un peu conique. Les 
E font jaunes prefque feffiles & affez grandes. La variété B 

fne me paroît pas devoir être diftinguée comme une efpèce 
BAT d Ses feuilles font un pue pom rapprochées les 

utres, moins épaiffes e faveur moins brü- 

lante , quoique réellement âcre. On trouve cette p fur 
les murs & dans les lieux fecs; fa variété croit fur 1 

murailles humides & placées à l'ombre. I% Elle eft vomitive , 

purgative , anti-hydropique & paffe pour bonne dans le fcorbut 
& dans les ulcéres chancreux. 

XVI. Tiges de plis de fx pouces ; feuilles. UT iques 

aigués. 

Orpin réfléchi: Sedum reflexum. Lin. Sp. 618. 

Sedum minus , luteum, folio acuto, "Tournef, 26 3e 
Sedum aé, luteum , ramulis reflexisa Ibid. 

cues & dif pelée en une efpèce d E a is 
peu ferré, t les côtés font elquefois recourbé 

lou contournés. Cette plante croit fur les murs & 
les rochers 

Qo pain 
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ENS. 2 Toutes les feuilles radicales, , 

Plus de fix ovaires... , . . > 
Tige garnie de feuilles.. 789 

72 $3 Toutes les feuilles radicales. - t 
ttonculó | mineure, Mim minimus, Lin. Sp. 

Pret gramineo fao 4 e caidato , Dope in capitulo um Jpicatum congeflis, Tournef. 2 
Plante fort petite ̂ dant, les. tiges font des pe aet ? filiformes , uniflores qui s'élèvent rarément au-delà 

deux pouces; fes foule fo font radicales , nombreufes E o linéaires, redre ces , -& un | peu poles T -que Tes tiges. 
Ses fleurs font Ax ies 

nd. 

pres EDDA les , 
s écroités ; de c 

. un feul rang i c and mc d'ovaires s enbiffés les ? duces ei itres, formant une queue droite , cylindri ique 7 "qui salonge à mefure que la fruétification fe perfectionne. On trouve cette pes dàns les terreins fecs & ia A RS O. 

726. C. Pérales inférés fur le calice. toles fur le calice. 1 
727 Orge é dinies où iplus, Eve: 

Pétales non ER fur le calice. : t s2 
na UE UE 

mé 

727. a n feulovaire trés-fimple. 728 

Pétales inférés fur le die. Ovaires nombreux & ramafíés. 
4 735 

amener 0 M SM 

728. Ovaire pédiculé & ES. de 
trois ftyles ; tige laiteufe. . 729 

Ovaire fefíile « chargé d'un 

Un feul ovaire trés-fariple. , 

feul ftyle; tige non laiteufe, 730 

T—— (EE à 0 

F iv 
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Ovaire pédiculé dr chargé. de trois fhis; 
tige laiteufe. 

Tithymale. Titkymalus. 

E Les fleurs de Tithymale font compofées.d'un calice campani- 
forme ou en grelot , dont le-bord eft à quatre ou cinq dents ; 
de quatre ou cinq pétales lunulés ou entiers , inférés au bord & 
entre les dents du calice, de neuf à dix-huit étamines qui fe 
développent fucceffivement, & d'un ovaire globuleux, à 
trois côtés, foutenu par un pédicule & furmonté de trois 
ftyles communément bifides. Le fruit eft une capfule à trois 
coques monofpermes; toutes les efpéces contiennent un fuc 
laiteux , abondant & trés-ácre en général. 

ANALY E. 

Ombelle compofée Ombelle nulle , ou compofée 
de cinq rayons ou davantage. de trois ou quatre rayons 

I. ee ee 

I. Ombelle compofée de cing rayons ou davantage. 

Ombelle à cinq rayons. - Ombelle 
à plus de cinq rayohs. 

IT. XIX. 
ut Y 

1 H : Ombelle à cing rayons. | 

Feuilles entiéres, Feuilles fenfiblement dentées. 

Ein 
— —n 

HI: Feuilles entières. 

Pétales entiers : Pétales lunulés 
& point cornus. & à deux cornes. 

rome rem iM E eniemonrenn ms 
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IV. Pétales entiers & point cornus. 

La plupart des fleurs La plupart des fleurs 
à quatre pétales, à cinq pétales. 

‘ XL LILIA 

Y: La plupart des fleurs à quatre pétales. 

D 
Feuilles obtufes , Feuilles terminées en pointe, 

& larges de trois lignes & dont la largeur 
ou davantage. n'excède pas deux lignes. 

V 

VI. Feuilles obtufes dr larges de trois lignes ou davantage. 

Tithymale doux. Tithymalus dulcis, Scop. carn. 334. 
Tithymalus montanus non acris, "Tournef. 86. 

E Euphorbia dulcis. Lin. Sp. 656. 

font partagées par une nervure blanche & longitudinale, & 

les bractées font ovales, obtufes & jaunátres; les pétales 
font entiers, & les capfules font chagrinées ou verruqueufes. 

n trouve cette plante dans les champs & fur le bord des 
bois. TE 

VII. Feuilles terminées en pointe, dr dont la largeur 
n'excéde pas deux lignes. 

Feuilles toutes redreffées 
terminées 

pàr une pointe courte 
non aiguë 
Y +15 FX. 

Feuilles terminées 

par une pointe trés-aigue, 
& les inférieures réfléchies. 
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29. VIIE. Feuilles toutes redreffées br terminées par une pointe 
dE courte non aigue. x 

De Tithymale maritime. Tithymalus maritimus, Toumef. 87. : 
Euphorbia paralias. Lin. Sp. 657. 

ii Sa tige eft haute d'un pied & demi, cylindrique, quel- 
quefois rougeátre, rameufe - fa partie inférieure, & 
feuillée dans toute fon étendue ; fes feuilles font blanchátres, 

` nombreufes, éparfes , prefque embriquées, toutes redreflées, 
lancéolées & terminées par une pointe fort courte. Les folioles 
de la collerette font lancéolées, & les bractées font en cœur; 
les capfules font liffes. On trouve cette plante dans les lieux 
maritimes des provinces méridionales. JE 3 

IX. Feuilles terminées par une pointue très-aiguë, 

dr les inférieures réfléchies, 

Tithymale à feuilles aiguës. Tithymalus acutifolius, 
Tirhymalus arboreus linifolius. Tournef, 87. 
Euphorbia pichyufa Lin, Sp. 656. 

Sa tige eft haute d'un pied, rameufe, fouvent rougeâtre, 
& ordinairement ligneufe dans fa partie inférieure; fes feuilles 
font d'un vert glauque, nombreufes, embriquées , étroites 
& aiguës à leur fommet : les folioles de la collerette font 
ovales, & les braétées font en cœur. On trouve cette plante 
dans les lieux fablonneux des provinces méridionales. b 

X. Petales lunulés dr a deux cornes. 

Tithymale des champs. Tithymalus fegetalis, 
Tithymalus linariæ folio, lunato flores "Y outnef. 86. 
Euphorbia fegetalise Lin. Sp. 659. 

Sa tige eft haute d'un pied; tout au plus, tiné & rougeátre 
dans fa partie inférieure, feuillée vers fon fommet, ainít 
qu'en fes rameaux, glabre, & quelquefois d'une confiftance 
allez dure à fa bafe; fes: feuilles font linéaires, pointues, 
éparfes & d'un vert clair : les ombelles ont une grandeur 
remarquable, & font compofées de cinq ra une ou 

Epluficurs fois fourchus. La collerette de chaque ombelle eft 
aflez petite, & formée par cinq folioles oblongues ; les 
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bractées font un peu en coeur; les pétales font jaunâtres,. 
& ónt deux cornes fétacées : les capfules font ponétuées fur 
leurs angles. On trouve cette plante dans les champs des 
provinces méridionales. © : 

XI. Feuilles fenfiblement dentées. > 

Feuilles lancéolées. Feuilles fpatulées 
& point arrondies ^& arrondies à leur fommet. 
à leur fommet. 

> o A boe dd 

XII. Feuilles lancéolées dr point arrondies à leur fommet. 

Corolle . adi e Corolle … 
de deux ou trois pétales; de quatre pétales ; 

feuilles trés-glabres. | feuilles légèrement velues. 

NEFI AFV 

XIII, Corolle de deux ou trois pétales ; feuilles 

trés - glabres. 

Tithymale denté. Tithymalus ferratus. 

Tithymalus charachias , folio ferrato, "Tournef. 87. 

Euphorbia ferrata, Lin, Sp. 658. . 

Ses tiges font cylindriques, glabres, quelquefois fimples , 
& s'élèvent jufqu'à un pied & demi; fes feuilles font feffiles , 
ovales-lancéolées , pointues , remarquables par les dentelures de 
leurs bords, & fouvent rougeátres dans la jeuneffe de la plante: 
celles des rameaux flériles font étroites & prefque linéaires. 
Les folioles de la collerette font fort larges & cordiformes ; 
la plupart des fleurs n’ont que deux pétales, qui font rouffâtres 
& terminées chacun par deux dents courtes & épaiffes : les 
capfules font glabres. On trouve cette plante fur le bord des 

champs & des chemins dans les provinces méridionales. J% 
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729. XIV. Corolle de quatre pétales: feuilles légèrement 

; velues. 

Tiges glabres 
capfules verruqueufes. 

* 

Tiges velues; 
capfüles non verruqueufes 

KIRA 

XV. Tiges glabres ; capfules verruqueufes. 

Tiges nombreufes , diffufes, Tige trés-droite , 
un peu inclinées. & ordinairement folitaire. 

X VF 

XVI. Tiges nomóreufes , diffufes dr un peu inclinées. 

Tithymale verruqueux. Zithymalus verrucofüs, Scop. carn, 
336. 

Tühymalus myrfinites, fruéta verracæ fanit. Tournef, 86 
Euphorbia. verrucofa Lin. Sp. 658. 

Ses tiges font hautes d'un pied, cylindriques, ordinaire- 
ment fimples & feuillées dans toute leur long ; fes 
feuilles font étroites , lancéolées, denticulées , prefque glabres, 
en-deflus & légérement velues en-deffous : E ombelles ne 
font pas confidérables ; les pétales font entiers & jaunâtres, 
& les capfules font petites & verruqueufes. On trouve cette 
plante fur le bord des chemins & dans les lieux fablonneux 
des provinces méridionales. J% 

pow 

XVII. Tige très-droite dr ordinairement folitaire. 

Tithymale à feuilles larges. Tithymalus platyphyllos, 
Scop. carn. 337. 

Tithymalus arvenfs , latifolius ; germanicus, Tournef. 96. 
Euphorbia platyphylla, Lin. Sp. 660. 

Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus, cylindrique, 
labre & communément {imple ; fes feuilles font lancéolées » 
culés, rougeâtres en leurs bords, fur-tout dans leur 
jeuneffe, légèrement velues en-deflous , la plupart trés-ou- 
vertes, d les inférieures un peu réfléchies : l'ombelle eft 
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compofée de cinq rayons trifides à leur extrémité , les folioles 
de la collerette font lancéolées & prefque aufli longues que 
les rayons : les pétales font jaunes & entiers, & les bractées 
font un peu en cœur. Cette plante croît dans les lieux fecs 
& montueux. © 

XVII. Feuilles fpatulées dr arrondies à leur fommet. 

Tithymale réveil-matin. 77thymalus heliofcopius, Tourn. 87. 

Euphorbia keliofcopia, Lin. Sp. 658. 

Sa tige eft haute de fix à dix pouces, droite, prefque 
glabre & fouvent fimple; fes feuilles font alternes , glabres, 
élargies vers leur fommet & terminées par un bord arrondi , 
chargé de dentelures : les folioles de la collerette font plus 
grandes que les feuilles & pareillement fpatulées; i'ombelle 
elt fort confidérable & compofée de cinq rayons très-ouverts : 
les pétales font jaunâtres & entiers, & les capfules font 
glabres. Cette plante eft commune dans les jardins & les 
lieux cultivés. © 

XIX, Ombelle a plus de cing rayons. 

A A TA 

Tiges & feuilles glabres. Tiges & feuilles velues. 
à er, € A da 

XX. Tiges dr feuilles glabres. 

Tiges droites. Tiges couchées. 

AX VII 

XXI. Tiges droites. 
Sa 

Tige arborefcente, vivace, Tige non arborefcente , 
& dontles rameaux feulement & chargée de feuilles , 

font feuillés. de méme que fes rameaux, 

AXXd AI IT. 
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729. XXII. Tige arberefcente , vivace, dr dont les rameaux” 

feulement font jfeuillés. ; 

Tithymale arborefcent. Zithymalus arboreus, Tournef. 85. 

Euphorbia dendroides. Lin. Sp. 662. 

Sa tige eft haute de quatre à cinq pieds, & recouverte 
d’une écorce brune, un peu gercée; fes rameaux font rou- 

geâtres , feuillés, nombreux, & forment une large tête : 
fes feuilles font liffes, étroites, lancéolées, éparfes & ra- 
maflées aux extrémités des rameaux; les folioles de la col- 
letette font étroites, pointues & nombreufes : les braétées 
font en cœur, & les capfules font glabres. Cet arbrifleau 
croit dans les iles d'Hiéres. D 

XXIH. Tige non arborefcente dr chargée de feuilles , 

de méme que fes rameaux, 

Feuilles lancéolées , Feuilles linéaires , 
u , , toutes pointues , 
& la plupart larges & dont la largeur 

de plus de trois lignes. n'excède jamais trois lignes. 

XA AL V: E 

XXIV. Feuilles lancéolées „un peu obtufes, dr la plupart 

larges de plus de trois lignes. 

Tithymale des marais. Tithymalus paluftris. 

Tithymalus paluftris fruticofus. "Vournef. 87. 
— Euphorbia paluftris. Lin, Sp. 662. i 

f. Tithymalus amygdaloides latifolius, Vail. Parif, 192: 

Euphorbia amygdaloides, Lin. Sp. 662. 

une nervure blanche & longitudinale : les pétales font entiers » 

& d'un jaune rouffütre ; les folioles de la collerette font 

| 
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ovales ; les bractées font obtufes, prefque arrondies & de 
couleur jaune; les capfules font verruqueufes. La variété 8 
ne s'élève pas au-delà de deux pieds; fa tige eft plus fimple, 

ouffe latéralement & vers fon fommet, que des 
rameaux fort courts: l'ombelle eft compofée de péduncules 
[moins nombreux & fouvent fimplement bifides à leur extrémité. 
Cette plante croit dans les marais , fur le bord des ruiffeaux, 
des rivières, &c. IP 

XXV. Feuilles linéaires, toutes pointues, dr dont la 
largeur n'excède jamais trois lignes. 

Tiges fimples ; Tiges rameufes 
bractées terminée Vers c durer 5 

" " liè : > , ractées 

par une pointe podica ière. | ER E 

- XXVI. Tiges fimples; braes terminées par une poin 
particuliére. : 

Tithymale à feuilles de lin. Tithymalus linifolius. 

Tithymalus foliis pini , forté Diofcoridis pithyufa, Tourn. 86. 
Euphorbia efula. Lin. Sp, 660. 

leur longueur, prefque toujours fimples, & s'élévent jufqu'à 
n pi un pied & demi; fes feuilles font nombreufes, éparfes , d’un 

vert glauque, linéaires , larges d'une ligne & demie, longues 
d'un pouce à peu - pré terminées par une petite pointe. 

Ops. Il ne faut pas rapporter à cette efpéce le Tithymalus 
fangrdaloides anguflifolius de M. Tournefort. 
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XXVII. Tiges rameufes vers leur fommet; bradides 

fans pointe particlière. — 

Tithymale cyparilfe. Tithymalus cypariffias. Tournef. 86. 

Euphorbia cypariffias. Lin. Sp. 661. 

Sa tige eft droite, rougeâtre inférieurement, garnie dans 
fa partie moyenne & fupérieure, de beaucoup de feuilles 

linéaires, vertes, glabres & très-rapprochées; elle s'eléve 

à peine jufqu'à un pied, & pouffe vers fon fommet, plu- 

feurs rameaux chargés de feuilles plus étroites que les autres, 
refque capillaires, extrêmement nombreufes & ramaflées : 
m pétales font jaunátres , fort petits & un peu lunulés; 

les capfules ne font pas lifes, mais fenfiblement verruqueufes. 

Cette plante eft commune fur le bord des bois , le long des 
chemins & dans les lieux fablonneux , Y; elle eft comme 

la plupart des autres efpèces, ácre, cauftique & un violent 
purgatif. : 

— 

XXVIII. Tiges couchées. 

Pétales lunulés ; 
feuilles ovales 

terminées 

par une pointe aiguë. 

X. *A X Xi 

A 

XXIX. Pétales lunulés ; feuilles ovales à terminées 

par une pointe aigué. 

Pétales entiers & tronqués; 
feuilles étroites 

& fans pointe aigué. 

Tithymale myrtier. Tithymalus myrfinites. 

Tithymalus myrfinites , latifolius, Tournef. 86. 
Euphorbia myrfinites. Lin. Sp. 661. 

Ses tiges font longues d'un pied, cylindriques, feuillées» 
& couchées fur la terre; elles font marquées vers leur bale 

par les cicatrices ou empreiptes des feuilles qui font tombées ; 

les feuilles font nombreufes, éparfes, larges, charnues, 

d'un vert glauque & prefque blanchâtres : les folioles de l2 

collerette font ovales avec une petite pointe à leur fommet : 

les pétales font rougeâtres , & les capfules font glabres & 
redreflé es» 
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redreffées. Cette plante croît dans [es provinces méri- 
dionales. L 

XXX. Pétales entiers dr trongués ; feuilles étroites 
&r fans pointe aiguë. 

Tithymale des rochers. Tithymalus rupeftris. 
Tihymalus amyg daloides anguftifolius, Tournef, 86. 

Cette plante eft tout-à-fait différente de celle du n.° XX VI A fes tiges font menues , dures , rougeâtres, rameufes & longues d'un pied tout au plus : fes feuilles font étroites , lancéolées , non linéaires, un peu fermes, trés -rapprochées les unes des autres, & vont en diminuant de grandeur vers le fommet 
des tiges, où elles font petites & prefque embriquées. Les folioles de la collerette font étroites & refque linéaires ; 
les bractées font ovales, & les capíules font glabres. J'ai 

grande route de Paris à Rouen, du cóté de la riviére , à deux lieues de cette dernière ville. 7» 

titt 

; 

XXXI. Tige dr feuilles velues, 

Feuilles trés-entiéres. Feuilles denticulées. 

y 

XXXII. Feuilles trés-entiéres. 

Pétales. jaunátres Pétales d'un pourpre noirátre, & en croiffant. triangulaires. 
X X XE ER XX: XI TRE 

XXXIII. Pétales jaunátres Qr en croiffant. 
Tithymale des bois. Zizhymalus fylvaticus. 

Tihymalus fylvaticus , lumato flore, Tournef. 85. 
Euphorbia fybarica, Lin. Sp. 665. 

Sa tige eft droite, cylindrique, velue, affez fimple, nue 

T 
dans fa partie inférieure qui conferye les empreintes: des feuilles ome 411. i ; G 
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qui font tombées , & s'élève jufqu'à deux pieds. Ses feuilles 

& forment un toupet ou une efpéce de rofette large & bien 

garnie. Chaque fleur eft accompagnée à fa bafe, E deux 
iculaire, 

échancrée de chaque côté & perfoliée ou traverfée par le pë- 

duncule.- On trouve cette plante fur le bord des bois. D 

XXXIV. Pétales d'un pourpre noirâtre , & triangulairesa 

Tithymale pourpre. Zithymalus. purpureus. . : 

| Tithymalus charachias , rubens , peregrinus, Tournef. 85» 

Euphorbia charachias. Lin. Sp. 662. 

on obfexve- Bewscoup- Es | és, fol 
axillaires, qui font paroitre les tiges terminées chacune pat 

'un épi: Cette plante croit en Provence. - 

EAN Feuilles denticulées. 

Tithymale velu. Tithyimalus hirfutus. 

Tirhymalus incanas , hirfutus. Tournef, 86. 

Euphorbia pilofa, Lin. Sp. 659. 

- Ses tiges font hautes de deux à trois pieds, velues, cylin- 

idriques , feuillées & prefque fimples ; fes feuilles font éparfes » 

¿olé velues, fenfiblement dentées , & partagées 

dans leur longueur par une nervure blanche. Les bractées & 

hes fleurs font jaunátres; les pétales font entiers, & les capfules 
font liffes, mais chargées dans leur jeunefle de quelques poils 

rayons , au - deflous defquels on en obferve plufieurs autres 

Gi font folitaires & axillaires. Cette plante croit en Provence» 

js prés. . 

—Ogs. ll ne faut pas rapporter à cette efpèce le Tighymals 
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es fleurs n'eft compofée que de cinq rayons très = foibles. C'eft le tithymalus nemorofus , villofus , mollior. de Barrelier, ic. 198. 

XXXVI. Ombelle nulle, eu compofée de trois ou quatre 
rayons feulemente 

Tiges droites. Tiges couchées. 
XXXVII L 1 Vi 

XXXVII, Tiges droites. 

; Fige herbacée; : ige ligneufe ; 
fleurs à quatre pétales. fleurs la plupartà cinq pétales, 
ZW VIT X LIII-^* 

em Pee tr Te XXXVIIT. Tige herbacée; fleurs à quatré pétales, 

Pétales à deux cornés Pétales à deux cornes aiguës; appendiculées & obtufes ; la plupart des feuilles toutes les feuilles oppofées. alternes 
LX. 

IXXXIX. Pétales à deux cornés abpendiculees d» càtufes 
toutes les feuilles oppofées. * 

Tithymale épurge. Tithymalus lathyris. Scop. catn. 333. 
Tükymalus latifolius cataputia diclus, "T'ournef. $6. 
Euphorbia lathyris, Lin. Sp. 655. S 

- Sa tige eff haute de deux pieds , quelquefois beaucoup 
plus; ferme, cylindrique, life, d'un vert rougeâtre ou bleuâtre, -famieufé à fon fomimet. Ses feuilles font féffiles , lancéolées d'un vert-foncé , très-liffes, o pofées & placées für quatre rangs. L'ombelle eft décidé 5 les bractées font ovales & Pointues ; les pétales (ont à deux cornes ; — chacune 

y 
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par un petit appendice arrondi & lenticulaire; & les capfules 
font trés-glabres. On trouve cette plante dans les lieux cultivés 
& fur le bord des chemins. g“ Elle eft émétique, draftique, 
cauflique & dépilatoire. 

XL. Pétales à deux cornes aigués ; la plupart des feuilles 

alternes. 

Feuilles ovales ; Feuilles alongées , 
les inférieures AEST | étroites ou linéaires’, 

pétiolée G toutes fefliles. 
E. A JT DE 

XLI. Feuilles ovales ; les inférieures arrondies dv pétiolées. 

Tithymale à feuilles rondes. Tithymalus rotundifolius. 

Tithymalus foliis rotundis non crenatis. Tournef. 87. 

Euphorbia peplus, Lin. Sp. 653. 

a tige éft haute de fix à fept pouces, liffe, cylindrique & 
rameufe ; fes feuilles font ovales-arrondies , vertes , glabres, 
très-entières , alternes fur les rameaux , & oppofées a la bale 
de chaque divifion de la tige. Les. tales font très - - petits , 
d'un vert-jaunátre , & ont deux cornes fétacées. Les bragtées 
font ovales; & les 'capfules font glabres, obtufes , & cannelées 
ou fillonnées für leurs angles. Cette plante eft commune dans 
les vignés , les jardins & le long des haies. 

E XLII. Feuilles alongées , étroites ou linéaires à toutes 

fefiles. 

- Tithymale fluet. Ti thymalus exiguus. 

a. Tühymalus five efula exigua, Tournef. 86. 
Be Tirhymalus five efula exigua , foliis obufis. Ibid." 
y Tithymalus exiguus , Jexatilis. Ibid, 

Euphorbia exigua, Lin. Sp. 654. [ a. f. y sl 

Cette efpèce eft fort petite; fa, tige eft menue ; prefque 

filiforme, rameufe & haute de trois à fix pouces. Ses fedi 
Boat. éparfes , linéaires , glabres , la. plupart pointues, mat : 

les inférieures font. fouvent un ‘peu obtufes: L’ombelle € 
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trifide ou quelquefois quadrifide , :& fes rayons font une ou plufeurs fois fourchus. Les bratées font lancéolées & aiguës ; les pétales font lunulés; & les capfules font glabres. 
On trouve cette plante dans les champs. Elle fleurit en août & feptembre. © | 

BS. M. Gouan fait mention d'une nouvelle efpéce qu'il 
nomme Euphorbia péploides, V oy. fon Flora Monfp: p. 174. 

x XLI II. * Tige ligneufe ; fleurs la plupart à cing pétales. 
Tithymale diffus. - Zithymalus diffufus. 

touffu. Ses rameaux font pee Sí les vieux fur-tout 
font pretque piquans, & font paroítre le buiffon hériffé de 

, oblongues , 
entières , ordinairement glabres & d'un vert-clair. L'ombelle 

XLIV.—-. | Tiges couchées, 

: Feuilles arrondies. Feuilles ovales- oblongues. 
ps I. 

XLV. | : Fevilles arrondies. 
Tithymale monnoyer. Tithymalus nummulariuss 

Tirhymalus exiguus, glaber, nummularia folio. Tournef. 87, 
Euphorbia chamefyce, Line Sp. 652 — 

Petite plante fort jolie, dont les tiges font menues, prefque filiformes, rougeátres , glabres , longues de trois à fix pou 
& 

Ti * á ces, pUes-rameufes & étalées en rond fur la terre ; fes feuilles font WPeutes, oppofées , pétiolées , arrondies, lenticulaires > UN peu 
G iij 
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720. irrégulières , à peine denticulées ; - 
D, 5 leur fommet & trés-fouvent rougeà 

“quelquefois échancrées à 
tres; les fleurs font axil- 

laires, la plupart folitaires & prefque feffiles. Les capfules 
font glabres Cette plante croît dans les lieux fablonneux des 
provinces méridionales. © 

XLVE ==" - Feuilles evales - oblongues. 

Tithymale auriculé. Tithymalus auriculatus. 

Tithymalus maritimus , folio obtufo , aurito, Tournef. 87. 

7 39° des E Tige herbacée. .*9* 229 731 

Ovaire feffile ¿7 chargé d'un 
Seul flyle; tige non laiteufe. Tige ligneufe, sa eene e 732 

7 3 p= Tige herbacée. 

Salicaire. Salicaria, 

Les fleurs de Salicaire font compofées d’un calice monophylle, 
» . 

dont le bord eft divifé en plufieurs dents droites , de quatre 

Feuilles oppofées ; Feuilles alternes ; 
fleurs en épi. fleurs. axillaires. 

I I. 
m 

p— á no x 
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I, > Filles oppofées 3 fleurs. en épi. 

Salicaire à épis. Salicaria fpicara. 

Salicaria vulgaris purpurea, folis oblongis, T'ournef, 255 . 
Lythrum falicaria Lin. Sp. 640. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, droite, ferme, 
quarrée , rougeátre & un peu rameufe vers fon fommet ; fes 
feuilles font oppofées , quelquefois ternées , lancéolées, liffes , 

pointues très - entières. Ses fleurs font purpurines , 

es. diarrhées. 
ét: à 

IT, ‘Feuilles alternes; fleurs axillaires. 

- Fleurs à cinq ou fix pétales. Fleurs à quatre pétales. 
M. 

III. Fleurs a; cing. eu. fix pétales. 

Salicaire à feuilles d'hyfope. Salicaria hyffopifolia. 

Salicaria hy ffopifolio latiore. "Vournef. 253. 
Lythrum kyffopifolia. Lin. Sp. 642. 

G iv 
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PI. IV. € Fleurs a quatre \pétales. 

Salicaire à feuilles de thym. JSalicaria thymifolia, 

Salicaria minima ‘tenuifolia "Tournef, 254. 
Lythrum thymifolia, Lin. Sp. 642. 

Cette efpèce eft une fois plus petite que la précédente, 
avec laquelle elle a beaucoup de rapport; fa tige eft droite & 
rameufe; fes feuilles font linéaires, peu diftantes , la plupart 

Jalternes, mais les inférieures oppofées. Ses fleurs font axillaires, 
folitaires & feffiles. Elle croit. dans, les lieux. humides des 
provinces méridionales. © 

$35 1 Ovaire glabre ; fruit dont le 

Tige ligneufe o...» boydi en espace) e 739 
- Ovaire velu ; fruit dont le noyau 

eft crevaffé &. réticulé. .. 734 

DEN Ovaire glabre ; fruit. dont le noyau efi üffe. 

> vo Prunier. Prunus, 

Les Pruniers & les Cerifiers font réunis fous le méme 
genre, parce que leur fruétification eft entièrement femblable. 

Les fleurs de ces arbres font compofées d'un calice monophylle 
à cinq divilions , de cinq pétales blancs, arrondis & inférés 
fur le calice, & de beaucoup d'étamines parcillement inférées 
fur le calice. Leur fruit eft fucculent, charnu, coloré, 

contient un-noyau offeux , à futures faillantes , dans lequel 
eft enfermé une femence qu'on nomme amande 

MESE Y E E. 

i MALO 
Péduncules uniflores ; à Péduncules communs, 

folitaires, foutenant des fleurs 

en grappe ou en corymbe, ou yai 

réunis en ombelle .fefhile. 
+ 

I? V-I. 
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733- I. Péduncules unifteres , Jolitaires, ei eu réunis em mbelle- 

feffile. 

Arbre non épineux. Arbrifleau garni d'épines. 

f P 

H. Arbre non épineux. 

Calice tout-à-fait réfléchi; Calice jamais entièrement 
pétioles des feuilles , réfléchi ; 

glabres ou chargés pétioles des feuilles, velus 

de quelques poils écartés. & prefque cotonneux. 

id 

III. Calice tout-à-fait réfléchi; pétioles des feuilles , 

glabres ou chargés de quelques poils écartés. 

Prunier - cerifier. Prunus cerafus. 

cres MON ac beris, fracta. fubdulci , mgro colore 
inficien , Tournef. 

Prunus avium Lin. Sp. is 

Merifier. 

Cerafus fativa , frati rubro à acido, Tournef. 615: 

Cerifier commun. 

Cerafus fativa, fructu majors lbid. 
Griotier. 

P 

Cerafus major , frutu magno cordato, Tournef. 626, 

Bigarotier. 

Cerafus fructu aquofo, Ibid. 
Guignier 

Prunus cerafus, Lin, Sp. 679. [Vide mant. 397]. 

Le Merifi ler n E des bois eft un ep ui s'éléve fort 
haut & dont P’ eft d’un gris-argenté & blancbátre. Ses 
feuilles font PR usd acus dria: chargées en-de flous de quelques 
|poils é écartés, & portées fur des pétioles rougeâtres. Elles font 
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i s connues, 
En général , il s'éléve moins que le merifter; fes feuilles font 

lupart des autres variétés dans la campagne, où la culture 
ls a fuffifamment multipliées, ainft que dini les jardins. 27 
Les fruits de cet arbre bur connus de tout le monde fous le 
nom de een, Iis font d'un goût agréable, plus ou moins 
acidules , rafraichiffans , délayans & laxatifs. 

IV. Calice jamais entièrement réfléchi ; périoles des feuilles 

velues dr prefque cotonneux: 

Prunier domeftique. Prunus domeflica, Lin. Sp. 680. 

Prunus [ylveftris , fructu majore. Vail, Parif. 163. 
B» Pruni fativæ varietates innumera. Tournef. 622. 

Arbre médiocrement élevé, dont le bois eft veiné & rou- 
geátre , l'écorce brune un peu cendrée , & les feuilles alternes, 
pétiolées, ovales - oblongues , nerveufes , d'un vert trifte; 

dentées en leurs bords, & velues en-deffous. Ses fleurs font 
La blanches & font remplacées pe un fruit ovale, chargé dans 

formé. Cet arbre croît dans les bois , les haies; & fes variétés 
font communes dans les jardins, & les champs où on 
cultive. lp Les prunes ont une faveur très - agréable. Elles 
font délayantes , laxatives , rafraichiffantes , maïs un peu 
moins faines que les cerifes. 

V. Arbrificau garni d'épines. — 1 

Prunier épineux., Prunus fpinofa. Lin. Sp. 681. 

Prunus [ylreffris, "Vournef, 613. ; 

Axbriffeau médiocre, trés - rameux, diffus, épineux & 
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fouvent en buiffon ; fon écorce eft brune; fes feuilles font 
ovales - fancéolées, aflez petites & dentelées; fes fleurs font 
blanches, pédunculées, folitaires & paroiffent avant les feuilles, 
& fes fruits , d'abord verdátres , deviennent d'un bleu foncé en 
múriflant. Hs font petits & connus vulgairement fous le nom 
de prunelles, On trouve cet arbriffeau dans les haies & dans 
les lieux arides, D. Ses feuilles, fon écorce & fes fruits, avant 
leur maturité, font aftringens & anti-diarrhoïques. 

VI. Péduncules communs , foutenant des fleurs en grappe 

ou en corymbe. 
[i 

Feuilles ovales-lancéolées ; Feuilles ovales - arrondies ; 
fleurs en grappe affez longues. fleurs en corymbe. 

EE A LEE 

VII. Feuilles ovales - lancéolées ; fleurs en grappe 

allez longues. 

Prunier à grappe. Prunus racemofa, 

Cerafus racemofa , fylveffris, fructu non eduli. Vournef, 626, 

Prunus padus; Lin. Sp. 677. 

Arbrifleau de cinq à huit pieds , dont Pécorce eft d'un 
run - rougeâtre; les feuilles ovales - lancéolées , pétiolées, 

glabres , dentées en leurs bords & d'un vert-gai ; les fleurs 
blanches, pédunculées & difpofées en grappes plus longues 
que les feuilles ; les pétales denticulés à leur fommet ; 
les fruits pus ¿ ronds & d’un goût amer & défagréable. IL 
croit en Lorraine où il a été obfervé par M. Buchoz , 
eft pareillement indiqué en Alface par Mappus. E 

tee 
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VIIT. Feuilles ovales-arrondies y fleurs en corymbe. 

Prunier odorant. Prunus odoratus. 

Cerafus [ylveflris , amara, mahaleb putata, Tournef. 627 

Prunus mahaleb, Lin. Sp. 678. 

font blanches , pédunculées & difpofées prefqueen corymbe, 
fur un péduncule commun, long d'un à deux pouces. Il 

arbrifleau. - 
v 

734 

` monophylle à cinq découpures obtu 

Ovaire velu; fruit dont le noyau. efl. crevaffé 

dr réticulé. 

Amandier commun. Amygdalus communis. Lin. Sp» 
677. en | 

Amygdalus amara, "Y ournef. 627. 

B. Amygdalus fariva, lbid. 

1 
& grifatre; fes feuilles font. alternes, pétiolées, longues, - 
étroites, pointues & dentées en leurs bords. Ses fleurs font - 

prefque feffiles, folitaires ou géminées, & compofées d'un 
calice 

fes; de cinq pétales blancs; 
rougeâtres en leurs onglets & inférés fur le calice; CUS 
trentaine d'étamines pareillement inférées fur te ‘alice, 
d'un ovaire velu , furmonté d'un ftyle de fa longueur de 

étamines : il leur fuccéde un fruit fuffifamment connu 10 
5, 

e nom d'amande, dont on diílingue de deux fortes, les 
amandes douces & les amandes amères, Cet arbre eft commun 
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dans les provinces méridionales, D ; les amandes fourniffent 

734 par l'expreffion , une huile douce , laxative & très-anodine. 

OBS. Le Pécher eft une efpéce de ce genre, que 
M. Linné nomme 4nygdalus per ica, On le bid dans 
tous les jardins pour fes fruits, qui font des meilleurs i "ly 
ait en Europe. On le diftingue de l'amandier commun, par 
fes fleurs folitaires & tout-à-fait rouges, & par la fubilatce 
épaiffe , c zu fucculente & favoureufe, qui recouvre 
les noyaux de fes fruits; fes feuilles font améres, anti- 

feptiques. & fébrifuges. Ses fleurs font purgatives. 

$» Calice à dix divifions, ,, 736 

Ovaires nombreux 7 rama[fes.4 — Calice à moins de dix divifions. 

736 ] _{ Feuilles fimples , ou ternées, ou 36. : ; | digitées; leurs folioles s’insèrent 
toutes en un point commun. 737 

Feuilles ailées, ayant cinq folioles 
ou davantage, qui ne s’insèrent 
pas toutes en un point commun. 

Calice à dix divifions..... 

nn 

| Feuilles fimples , ou compofées 
737: e trois folioles feulement ES 

Toutes les feuilles, ou pl ufieurs, 
compofées de plus de trois folioles. 

Feuilles Jünples , ou ternées , 

ou digi EA 

738. Feuilles fi fimples, eu compe[ées de trois LES 

T Jeutement. 

Fraifier. Fragaria. 

Les fleurs de Fraïfier font compofées d'un calice monophy le 
à dix divifions alternativement [os fites, de cin 
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& latéraux. Dans quelques efpéces , les femences font piquées 
fur un réceptacle charnu, pulpeux & coloré. 

Obs. Les fraifiers ne différent des potentilles que pa le 
nombre de leurs folioles, qui ne font jamais au-dela de 

ENTETSSE: 

Fleurs blanches. Fleurs jaunes. 

E Fleurs blanches. 

Bale de la tige p rodu ifant Bafe de la tige ne produifant 

des rejets longs, filiformes | aucun rejet remarquable. 
& tracans. 

FL : i4. 

II. Bafe de la tige produifant des rejets longs , 
filiformes dr tragans. 

Fraiüer de table. Fragaria vefca. Lin. Sp. 708. 

Fragaria vulgaris, Tournef. 295. 

B. Fragaria fructu albo, Ibid. 296, 
». Fragaria fructu parvi pruni magnitudine, lbid. 296. 

d, Fragaria monophylla, Mur. Syft. végét. 39 6. 

a racine eft noirâtre, fibreufe, rameufe, & ouffe 
plufieurs tiges gréles, velues, peu garnies de feuilles & 
hautes de quatre ow cinq pouces ; les feuilles font Ja plupart 
radicales, velues, portées fur de longs pétioles, & com- 
pofées de trois folioles ovales, prefque foyeufes en-deflous 
& fortement dentées en fcie. Les fleurs font Blanches» 

pédunculées & terminales ; leurs pétales font arrondis : le 
réceptacle des femences grandit aprés la floraifon , devient 
pulpeux , fueculent , acquiert ordinairement une couleut 
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rafraïchiffans & diurétiques : fes feuilles & fa racine font apé- 

(111) 

rougeâtre, & fe transforme en une efpèce de fruit d’une 
odeur agréable, d'un goût exquis, & qui eft connu géné- 
ralement fous le nom de fraife, La variété & porte des 
fruits blancs, même dans leur maturité, & on la reconnoît 

de fes feuilles, qui font terminées par un point blanc & 

, 

III. Bafe de la tige ne produifant aucun rejet 

remarquable. 

Fraifier ftérile- Fragagia ferilis. Lin. Sp. 709. 
Fragaria fferiis, Tournef, 396. 

fouvent ferrugineufe : fes feuilles font petites, velues, un 
eu foyeufes en-deflous, pétiolées & compofées de trois 

blanches & plus petites que celles de Pefpèce précédente; 
le réceptacle des femences fe defsèche & ne grandit point. 

n trouve cette plante dans les bois & les lieux arides , 75 
elle fleurit de bonne heure. 

IV. : Fleurs jaunes. 

Feuilles foyeufes Feuilles vertes 

& blanchátres ; G point foyeufes ; 

tiges de trois pouces. tiges de fix pouces 

| ou davantage. 
y. : v I. 

ms 
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y. Feuilles Joyeufes dr blanchátres; tiges de trois 

pouces. 

Fraifier blanchâtre. Fragaria incana, 

Fragaria flerilis , fylveffris , fericea feu incana, Tourne, 
29 6» 

Potentilla fubacauls. Lin. Sp. 715. 

Ses tiges font baffes, diffufes & un peu couchées à feur 
bafe ; fes feuilles font pétiolées & compofées de trois ec 

ngues , cunéiformes ; entées à leur fommet , 
neufes ou foyeufes des deux cótés. Ses fleurs font NU 

Apédunculées & affez grandes. Cette plante crois en Provence 
fur les montagnes. JẸ 

naain 

VI. Feuilles vertes dr point foyeufes ; tiges de fix pouces 

eu davantage. 

NS asas _ N 

Corolle une fois plus grande | Corolle de même grandeur, 

que le cali 
plus courte que le calice. 

VIL X 4T 
n) 

VII. Corolle une fois plus grande que le calice. 

Fraifier grandiflore. Fragaria grandiflora. 

Fragaria flerilis amplifimo folio dr flore, petalis cordatisa 
Vail, Parif. 55 , tab. 10, fig. 1. 

Potentilla grandiflora, Lin. Sp. 715. 

Ses tiges font inclinées, rougestres. légèrement velues ; 
& longues de fept à huit pouces; fes feuilles font pétiolées 
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VIII. Corolle de méme grandeur, ou plus -courte 
que -le calice. 

Fraifrer parvifiore. Fragaria parviflora, 

Fragaria flerilis Alpina caulefcens, Tournef. 296. 

Potentilla Monfpelienfis. Lin. Sp. 714. 
Ses tiges font longues d’un pied, un peu inclinées, affez 

épaifles, cylindriques & velues; fes feuilles font grandes, 
pétiolées & compofées de trois folioles ovales, vertes , 
prefque glabres en-deffus, velues en-deflous, & garnies en 

culées, de couleur jaune, & remarquables par leurs pétales 
fort petits. Cette plante croît dans les montagnes des pro- 
Ser méridionales. 

ette 

739* Toutes Les feuilles, ou plu feurs, compofées de plus 
T de trois folioles, 

Potentille. Potentilla. 

, mais elles en font fuffifamment diftinguées par la 
leurs feuilles, dont la plupart, & fur-tout les inférieures , 
font conftamment digitées & compofées de cinq folioles 
ou davantage. 

ŒENALTSE 

Les Potentilles ont-beaucoup de rapport avec les fraifiers ; 
orme 

Fleurs jaunes. Fleurs blanches. 
I 

l. : ^ Fleurs jaunes. 

Tiges droites. Tiges couchées. 
FE vo AR 

4 ome 4 4 4. H 
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E inférieures font compofées 

(114) 
IL. Tiges droites. 

Feuilles très-blanches Feuilles n'étant. point 

& argentées en-deffous. d'une couleur blanche 
& argentée en - deflous. 

ITI* LV. 4 

111.* Feuilles très-blanches dr argentées en-deffous. 

Potentille argentée. Potentilla argentea. Lin. Sp. 712: 

x Quinquefolium folio argenteo, Tournef. 297° ~ 

a tige eft dure, rougeátre dans fa partie inférieure, 

Icotonneufe & blanchâtre vers fon fommet , & s'éleve jufqu'à 

un pied; fes feuilles font pétiolées & compofées de cinq 
f olioles découpées , femi-pinnatifides , chargées en-deffous d'un 

coton fin & très-b Les fleurs font petites, de couleur 

jaune , terminales & portées fur des péduncules un peu courts; 

elles ont leur calice velu & cotonneux. On trouve cette 

plante dans les lieux fecs & incultes. 2 

IV. Feuilles n'étant point d'une couleur blanche dr argentée 

en-deffous. 

Corolle d'un jaune tres-pále; Corolle d'un jaune-doré; 
tige verdátre. tige rougeátre. 

V. 

V. Corolle d'un jaune trés - pále; tige verdätre, 

Potentille fouffrée. Potentilla fulfurea. 

Quinquefolium | montanum , erectum , hirfutum , luteum: 

Tournef. 197. Garid. tab. 85. 

| Sa tige eft haute de deux pieds , trés-droite , cylindrique ; 
cuillée , velue & (implement verdâtre; fes feuilles font péro" 
lées, un peu épaiffes, velues, I ue rudes au toucher. Les 

| e fept digitations oblongues & 

dentées en fcie ; les fupérieures font prefque feffiles & n'en ont 
ordinairement que cinq : les fleurs font terminales, d'un jaune 
de foufre, les unes ramaflées & feutenues par des péduncules 
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fort courts, & les autres folitaires fur les dpéiunciles qui 
naiflent des bifurcations de la tige, & qui font affez longs. 

n trouve cette plante dans les montagnes des provinces 
IE méridionales. 

VI. Corolle d'un jaune-doré; tige yougeâtre. 

Potentille droite. Potentilla recta. 

Quinquefolium rectum , luteum, Tournef. 297. 
p. mma intermedia. Lin. mant. 76. Non Dose. 

inférieures de,la variété 8, n’ont que cinq, dig (eom De On 
trouve cette plante q. les montagnes de l'Alface & de la 
Provence. J Sa racine eft vulnéraire & aftri ere: 

VIT. Tiges couchées. 

Feuilles prefque toutes à cinq Feuilles de la tige , 
ou fept digitations ; la plupart ternées 5 

tige d'un Pe ou davantage. tige de moins d’un pied. 

IIL X. 

VII. Feuilles prefque toutes à cinq ou fept digitations ; 

tige d'un pied ou dayantage. 

Feuilles ve" Feuilles trés - blanches 
des deux cêtés ; & argentées en - deflous; 

tige su tige non tracante. 

1 . LI 

IX. . Feuilles vertes des deux. côtés ; tige traçante. 

Potentille rampante. Potentilla reptans. Lin. Sp. 714. 

` Quinquefolium majus , repens. Tournef, 297. 

Ses tiges font menues, longues d’un à trois P , failles 
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un peu velues & 
axillaires, folitaires & foutenues par de forts longs péduncules. 

On trouve cette plante fur le bord des champs dans les 

lieux un peu humides & couverts. I Elle eft vulnéraire, 

X. Feuilles de la tige, la plupart ternées ; tige de moins 

d'un pied 

Folioles des feuilles Folioles des feuilles 

inférieures cunéiformes , inférieures , ovales , 

dentées feulemement ayant quelques dents latérales, 

en leur fommet , point tronquées 

qui eft tronqué. à leur fommet. 

I. Aa 

XI. Folioles des feuilles inférieures, cunéiformes à” dentées 

feulement à leur fommet, qui efl tronqué. 

Potentille printanniére. Potentilla verna, Lin. Sp. 712» 

Quinquefolium minus , repens , luteum, Tournef. 297. 

B, Quinquefolium minus , repens, lanuginofum , luteum, Ibid. 

Ses tiges font couchées , menues , rameufes & longues de 
trois à cinq pouces. Ses feuilles font petites , pétiolées & 

mais 

point foyeufes en leurs bords ni en leurs nervures poftérieures 

Les folioles latérales font moins grandes que les autres: L 

fleurs font jaunes , pédunculées & affez petites. Leurs pet? 

(ont un peu en cœur, & quelquefois tachés de roux 
bafe. On trouve cette plante fur les collines sèches & fur # 

bord des chemins. JE Elle fleurit au printemps. 

d'un vert -foncé. Ses fleurs font jaunes ,. 
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XII. Folioles des feuilles inférieures , ovales , ayant 
quelques dents latérales , à” point tronquées 

a leur fommet. 

Potentille dorée. Potentilla aurea, Lin, Sp. 712. 
Quinquefolium minus, repens, aureum, Tournef. 297. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la précédente , 
mais elle eft un peu plus grande dans toutes fes parties. Ses 
tiges font longues de cinq à fix pouces, très-menues, cou- 
chées , mais un peu redreflées dans leur partie fupéricure. 
Les folioles de fes feuilles font légèrement foyeufes en leurs 
bords , & celles des inférieures ne font pas fenfiblement tron- 
quées à leur fommet, Les fleurs font grandes, d'un beau 
jaune & portées fur d'affez longs péduncules. Leurs pétales 
font en cœur & fouvent d'un jaune de fäfran à leur bafe. 
On trouve cette plante dans les montagnes du Dauphiné 

TE ed & de la Provence. 

XHL. MS fleurs blanches. 

Tiges chargées Tiges chargées 
d'une à trois fleurs. . de plus de trois fleurs. 

a X V. 

XIV. Tiges chargées d'une à trois fleurs. 
Potentille luifante. Potentilla nitida. Lin. Sp. 714. 

Trifolium alpinum argenteum , perfici flore, Bauh. p. 328. 

H iij * 
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739» XV. Tiges chargées de plus de trois fleurs: 

Potentille blanche. Potentilla alba. Lin. Sp. 713. 

Quinquefolium album majus alterum. Tournef, 297. 

Quinquefolium album minus, Ibid. 

LR. Quinquefolium album majus , caulefcens. Ibid. 

Potentilla caulefcens, Lin. Sp. 713. 

& 
ces feuilles. Elles font cylindriques , velues , un peu inclinées 

longues de fix à dix pouces. Elles fe partagent à leur 
, +. + 

hin & de la Provence. 7% 

740. > Semences nues ou chargées de 
A flets cou non articulés ni 

Feuilles ailées , ayant cing Yrepliés dans leur longueur.. 741 
folioles ou davantage , qui 
ne s'insérent pas teutes Semences chargées chacune 

: filer fort 
en un point commun , «. , d'une barbe ou d'un filet f 

long , remarquable par une torfion 
& un repli particulier dans fa 

longueur... . «eee enne 42 

741. Semences nues ou chargées de filets courts, nmn 

articulés ni repliós dans leur longueur. 

Argentine. Argentina. 

Les Argentines ont un très-grand rapport avec les potentilles 
& les fraifiers, mais elles en différent par la difpofition des 

folioles de leurs feuilles, qui ne s'inférent pas toutes € n un 

point commun en forme de digitations , mais. qui font fituées - 
en maniére d'aile. 
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ACN A EX S£, 

a Fleurs blanches Fleurs de couleur jaune, ou de couleur rouge. 
FP I. 

. 

E Fleurs de couleur jaune. 
A NS ae ERR 
Pétales toujours plus grands. | Pétalesn'étantpas plus grands 

que le calice ; que e calice; 
feuilles foyeufes en-deffous. feuil 

I. 

? 

es non foyeufes. 

TR 

H. Pétales toujours plus grands que le calice; feuilles 
foyeufes en - deffous, 

Argentine commune. Argentina vulgaris. 

Pentophylbides argenteum: alatum , feu potentilla, "Tournef. 
298. 

Potentilla anferína, Lin. Sp. 710. 

5 Ld PT velues & rameufes; fes feuilles font affez grandes, ailées & 

& portées fur de longs péduncules; les divifions moyennes 
de k 

les lieux un Peu humides. 3% Elle eft vulnéraire, aflringente 
& defficative- 

IH. Pétales n'étant pas plus grands que le calice; 
feuilles non foyeufeso. 

Argentine couchée. Argentina fupina, 

Pentaphylloides fupinum, Tournef. 298. 
Potentilla fupina» Lin. Sp. 711. 

Ses tiges font longues d'un pied, couchées , pre vers 
iv 
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leur fommet & légèrement velues ; fes feuilles font pétiolées j 
ailées, un peu velues, d'un. vert pâle ou affez clair, 

compofées de folioles incifées Sc pinnatifides. Les fleurs font 
perites , & dilpofées, vers l'extrémité des tiges, fur ofées , 

Hpéduncules folitaires , axillaires & d'une longueur médiocre. - 

Cette plante croit dans les environs de Paris. C) 

IV. Fleurs blanches, ou de couleur rouge. 

Pétales blancs, Pétales d'un rouge obfcur, 

& un peu plus grands & toujours plus petits 

que le calice. que le calice. 

V: yI. 

V. Pétales blancs , dr un peu plus grands que le calice. 

Argentine de roche. Argentina rupeffrise 

Pentaphylloides ereclum« Tournef. 298. 

Potentilla rupefiris. Lin. Sp. 711. 

Sa tige eft haute d’un pied ou un peu plus, droite, 

rougeâtre , légèrement velue, & rameufe vers fon fommet; 

ou de fept folioles ovales-arrondies , -dentées , vertes, & 

dont les inférieures font les moins grandes. Les fleurs font 

a 

VI. Pétales d'un rouge obfcur, dr toujours plus petits 

: que le calice. 

Argentine rouge. Argentina rubra. 

Pentaphylloides palufire rubrum, Tournef. 298. 

Comarum patuftre, Lin. Sp. 718. 

Sa tige eft longue prefque d'un pied & demi, & couchée 

dans fa moitié inférieure; fes feuilles font pétiolées , ailées, 

& compofées de cinq ou de fept folioles ovales-oblongues» 

un peu étroites, vertes en-deflus, blanchâtres, & chargées 

d'un duvet trés-court en-deffous. Les fleurs font terminales» 

Ipédunculées & remarquables par leur calice coloré ; à 
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7 41. |: His pointues, alternativement grandes & petites, & par 
tales rouges , ligulés & fort courts : le réce eptacle eft 

un see charnu. On trouve cette plante dans les lieux maré- 
cageux & aquatiques TE 

742. Semences chargées chacune d'une barbe ou d'un filet 
fort long, remarquable par une torfion & un 

repli particulier dans fa longueur. 

Benoite. Caryophyllata. 

F Les Benoites ont beaucoup de rapport avec E Argentines. 
Leurs fleurs font compofées, comme les leurs, de cin 
pétales & de beaucoup d’étamines inférées fur un calice à dix 
divifions alternativement grandes & petites; mais elles en 
différent eflentiellement par leur femences qui font ramaffées , 
chargées de longues barbes, & forment une tête ronde, 
ès hérilée. 
| ANALYSE. 

Tige uniflore. — Tige pluriflore. 
IV: I. 

I. Tige uniflore. 

d ER 

Lobe terminal áe feuilles 
mé iocre , 

& prolosdémnt- découpé, 

Lobe terminal des feuilles 
fort grand , ovale - arrondi, 

crénelé , 
& légèrement incifé. 

IX. LIE 

II. Lobe terminal - feuilles fort grand, ovale-arrendi , 
é, dr légérement incifé. 

Benoite de montagne. Caryophyllata montana. Scop. carn, 
364 

Caryophyllata Alpina lurea, Tournef. 295. 
Geum montanum, Lin. Sp. 717. 

Sa tige eft haute de fix à huit pouces, droite, fimple, 
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cylindrique & Jégérement velue; elle eft prefque nue ou 
chargée de quelques feuilles fefliles, diftantes & fort petites: 
les feuilles radicales font grandes , pétiolées , ailées , velues, 
& compofées de pinnules qui vont en augmentant de grandeur 

fleur eft grande, d'un beau jaune, & fes pétales font un 
peu échancrés ; les barbes des femences font plumeufes. On 
trouve cette plante dans les montagnes du Dauphiné & 
de la Provence. J. 

AN 

nonen 

SIII. Lobe terminal des feuilles, médiocre, denté, de 
profondément découpe, 

Benoite traçante. Caryophyllata reptans, 

Capopkyllata Alpina, api folio, Tournef, 295. 
Geum reptans, Lin. Sp. 717. 

p 

IV. Tige plurificre. 

Fleurs prefque droites ; Fleurs penchées ; 
barbes des femences barbes des femences velues 

# 

glabres dans toute leur moitie d dans toute leur longueur. 
fupérieure. 

V. e v 1 
A ad 

V. Fleurs prefque droites; barbes des femences glabres 
ans toute leur moitié fupérieure. 

Benoite commune. Caryophyllata vulgaris. Tournef. 
2 

Geum urbanum, Lin, Sp. 716. 

Sa tige eft haute d'un pied & demi, droite, feuillée > 
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742. | légèrement velue, & rameufe dans fa partie fupérieure ; fes 

dont la terminale eft fort grande &-dentée : celles de la 
tige font prefque en lyre. Les fleurs font jaunes, pédun- 
culées , terminales , ordinairement droites & affez etites ; 
leurs pétales font trés-ouverts , & les barbes des femences 
font rouges & prefque entièrement glabres. Cette plante eft 
commune dans les bois, les lieux couverts & les haies. JP 
Elle eft fudorifique, vulnéraire & un peu aftringente. 

VI. Fleurs penchées ; barbes des femences velues dans 

toute leur longueur. 

Benoite aquatique. Caryophyllata aquatica. : 

Caryophyllata aquatica , nutante flore, Tournef, 294. 

G 

.. Ses tiges font hautes d'un pied, quelquefois davantage, 
droites , velues & prefque fimples Tours feuilles font petites, 
ternées ou à trois lobes dentés, & font portées fur Ort 
courts pétioles : celles de la racine font longues, ailées, 

a 
. 

à pinnules latérales, petites & peu nombreufes, mais 
terminale eft fort grande, arrondie, dentée & fouvent à 

a 

743° Calice à huit divifions., 744 
Calice à moins de dix divi- 
VOS 

Calice à moins de huit divi- 
i 

OT A er TR RO 747 

744. Quatre pétales jaunes... 745 
Calice à huit divifions,. , , . 

Huit pétales blancs, .. 746 
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Quatre pétales jaunes, 

Tormentille droite, Tormentilla era. Lin. Sp. 
71 

Tormentilla fylveftris, Tournef. 298. 
Be Tormentilla Alpina, vulgaris, major. lbid. 

fur les peloufes & dans les pâturages fecs , W. 
vulnéraire & aftringente. 

Huit pétales blancs. 
Chenette à huit pétales. Dryas ođopetala, Lin. Sp. 

717: 

Caryoplyllata Alpina chamedryos folio. Tournef. 295» 

747: Fruit fec; fleurs petites & 
nombreufes, ..,.,...... 749 Calice à moins de huit divi- 

fions., seere Fruit charmu ou: fucculents 
fleurs affez grandes ou peu nom- 
br 49 A A A P) 
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748 A Fruit fec; fleurs petites e nombreufes. 

Spirée. Spiræa. 

ent fort petites, 
u en épi, ou par 

bouquets corymbiformes ; elles font compofées d'un 
» 

z 

; ze; & en autant de 
capfules réunies, monofpermes ou polyfpermes. 

ANALYSE, 

Feuilles ailées , Feuilles fimples , 
ou furcompofées. entiéres ou du. 

I. V 

E Feuilles ailées ou furcompoftes. 
me 

Fleurs hermaphrodites ; Fleurs la plupart unifexuelles; 
4 feuilles fimplement ailées. feuilles furcompofées. 

l'E 

I. Fleurs hermaphrodites ; feuilles fimplement ailées. 

Feuilles vertes Feuilles blanchátres 
es deux côtés, , 

c ées & compoff 
de plus de dix folioles. de moins de dix folioles. 

| À id. IX. 

MI. Feuilles vertes.des deux côtés, ir compofées de plus 
de dix foliolés. — .. 

Spirée filipendule. Spirwa filipendula, Lins Sp. 702. 
Filipendula vulgaris, Tournef, 293» 

Sa racine eft compofée de plufieurs tubérofités d'une forme 
ovale, attachées & comme fufpendues à des filets trés-déliés ; 
elle pouffe une tige haute d'un pied & demi, droite, peu 
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feuillée, très - glabre, & fouvent fimple; fes feuilles font 
compofées de beaucoup de folioles affez égales entr'elles , 
petites , ovales ou oblongues, dentées en leurs bords, glabres 

"un vert-foncé. Les ftipules font amplexicaules , dentées 
& un peu courantes fur les pétioles ; les fleurs font blanches, 

B quelquefois rougeâtres , nombreufes & difpofées en une pani- 
cule ombelliforme & terminale ; elles ont leur calice réfléchi. 

On trouve cette plante dans les bois & les prés couverts. 
Elle eft incifive , diurétique , vulnéraire & un peu aftringente. 

IV. Feuilles blanchâtres en-deffous dr compofées de moins 

de dix folioles. 

Spirée ormiére. Spiræa ulmaria, Lin. Sp. 702. 

Ulmaria clufii, Tournef. 265. 

Sa tige eft haute de deux à trois pieds, droite, un pe 
rameufe , dure, glabre & rougeátre. Ses feuilles font grandes , 

C1 #4 7 . . 1 3 ailées , compofées de folioles ovales , pointues , dentées , d'un 
vert - foncé en - deflus, & toujours un peu blanchátres en- 

tige en panicule un peu denfe. H leur fuccède un fruit compolé 
de cinq à huit capfules comprimées & torfes ou contournées | 
en fpirale. On trouve cette plante dans les prés humides. JE 
Elle eft vulnéraire, aftringente , tonique & fudorifique. 

V. Fleurs la plupart unifexuelles ; feuilles furcompofées. 

Spirée barbe de chèvre. Spirea aruncus. Lin. Sp. 702» 
Barba capra , floribus oblongis, Tournef, 265. 

d'épis cylin- 



(127) 
. [Cette plante eft commune dans le Dauphiné & dans le Buse: 748 où elle a été obfervée par Dom Fourmault. ge — — Va 

VI. Feuilles fimples , entières ou dentées. 

Spirée crénelée. Spiræa crenata, Lin. Sp. 7017. 
Spirea Hifpanica , hyperici folio crenato. Tournef. 618. 

quets ombelliformes , placés fur le côté & dans la partie fupérieure des rameaux. Cet arbriffeau croît en Languedoc, ou il a été obfervé par M. Gouan. h 

749. à Bafe du calice charnue & glo- i cculent Nouleufe; ftipules membraneufes , eS uUa E — — courantes fur les pétioles. , 750 urs , 
¿04 peu nombreufes, Bafe du calice point charnue 

ni globuleufe ; ftipules non cou- 
rantes fur les pétioles,..,., I 

750. Bafe du calice charnue & globuleufe ; Jfipules 
| membraneufes , courantes fur les pétioles, 

| Rofier. Ro/a, 

Les fleurs de Rofier, que l'on nomme communément 
Rofes , font compofées d’un calice campanulé , charnu & globuleux dans fa 
fupérieur en cinq chaire fimples ou quelquefois pinna- 
tifides ; de cinq pétales arrondis ou en cœur, & de beaucoup 
'étamines inférées fur le calice: les ovaires font velus , 

ramaffés & renfermés dans la bafe du calice, qui perfiíle, 
fe colore, devient un péricarpe pulpeux & couronné , dans lequel font contenues les femences. Les tiges font ordinai- 
rement garnies d'aiguillons » & les feuilles font ailées avec 
une foliole inpaire. 
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A NSW EL FI E 

Fleurs rouges ou blanches. 

ė 

Fleurs de couleur jaune. 

X IV. 

ii tt tri EA
 

L Fleurs rouges ou blanches. 

Tige ou rameaux Tige & rameaux 

garnis d'aiguillons. fans aiguille ns remarquables, 

I. X14 

n — UM 
A
 

IT. Tige ou rameaux garnis d'aiguillon:. 

La plupart des feuilles Prefque toutes les feuilles 
à neuf ou onze folioles. à cinq ou fept folioles. 

] 1 I. XE 

III. La plupart des feuilles a cing ou fept folioles. 

b 

. Feuilles chargées 

Feuilles glabres. de poils glanduleux. 

FEV: xt. 

IV. - Feuilles glabres. 

cules Péduncules 

prefque entièrement glabres , , hériffés Tie 

hériffés ' nombre 

d'aiguillons. - & AE 

. VIISE 
OEE E TQ ndm e M 

V. Péduncules qose entièrement glabres, & point 
hériffés d aiguillons. 

Fleurs blanches Fleurs tout-à-fait blanches ; 

teinte d ; feuilles non luifantes; 

P feuilles luifantes en-deffus 
en-deffus. 

EN L V I4 
mans trenta 

o En um 
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VI. Fleurs blanches avec une teinte rougeátre; feuilles 

luifantes en-deffus. ; 

Rofier des haies. Rofa fepium, 

Rofa Bars, vulgaris , flore odorato incarnato, Tournef 
. 630 ; 

Rofa canina, Lin. Sp. 704. 

les fleurs font blanches, toujours un peu rougeátres dans 
j es de cinq pétales en cœur, & d’un calice dont les divifions font fouvent .pinnatifides. Cet 

briff commun dans les haies, h; es fleurs font 
aftringentes , anti-diarrhoïques & ophtalmiques ; fes fruits font diurétiques & anti-hydropiques. 

VIT, Fleurs tout-à-fait blanches ; feuilles non luifantes 
en-deffus. 

Rofier des champs. Rofú arvenfis. Lin. mant. 245. 
Rofa arvenfs candida, Tournef. 6 38 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la précédente, mais fes tiges s'élèvent à peine au-delà de trois Pieds, & 

font portées fur des péduncules affez longs , d'un. rouge- bleuátre ; & qui. ne font pas parfaitement. glabres avant > Li L ha d . A Pentier développement des fleurs. Cet arbriffeau croît dans les lieux incultes , für le bord des champs & des Vignes. fy 

Tome 111, 1 
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VII. Péduncules hériffs d'aiguillens nombreux 

dr remarquables, 

Fleurs blanches. Fleurs rouges. 

I X. ; Tt. =. 

Bae c oues Um ERN ET ORDEI 

IX. Fleurs. blanches. 

Rofier blanc. Rofa alba. Lin. Sp. 795: 

Rofa alba vulgaris major. "Tournef. 657. 

Arbriffeau trós-rameux , diffus, & haut de quatre ou cinq 

pieds ; fes feuilles font compofées de fept folioles ovales, 

dentées, glabres, mais portées fur des pétioles pubefcens & 

garnis d'aiguillons ; les ftipules font étroites; les fleurs font 

?randes, tout-à-fait blanches & odorantes; elles ont les 

divilions de leur calice pinnatifides. Cet arbriffeau croit 

dans les lieux incultes & un peu couverts. T 

X" Fleurs rouges. 

Rofier rouge. Rofa rubra. ( Rofes de Provins D 

Rofa rubra fimplex Tournef, 657. 

Rofa gallica. Lin. Sp. 704 

Arbriffeau dont les tiges font rougeâtres , couvertes d'ai- 

guillons, rameufes , difufes & hautes de d ou d o pif 

tout au plus; fes feuilles font compofées de cinc 

folioles ovales-obrondes , dentées , glabres, vertes en-deffus » 

bréux , mais extrémement petits, Courts & rougeatres- 

e méridionales, b? fes 
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Xh Feuilles chargées de poils glanduleux. 

Rofier églantier. Rofa eglanteria, = 
Rofa fylveffris , foliis odoratis, Tournef. 638. 
Roja Jylveftris, foliis carinatis fubtus fcabris, Vail. Parif. 173. 

B. Rofa fylvefris pomifera , major, 'Tournef, 6 38. 
Rofa villofa. Lin. Sp. 704. 

Arbriffeau de trois ou quatre pieds dont les tiges font rameules & hériffées d’aiguillons crochus & nombreux; fes 

X placés entre leurs dentelures , & dans toute leur furface pofté- rieure ; les fleurs font rouges, petites, & portées fur des 
& hériffé | Péduncules courts Si Hériflés ; les pétales font o en coeur, & les fruits font liffes ou que 

petites pointes molles; la variété A eft 
& fes fruits font pm conftamment hériffés: On trouve cet 
arbriffeau dans les lieux fecs & pierreux. b 

XII. Prefque toutes les feuilles à neuf ou enge folioles. 
Rofier à feuilles de pimprenelle. |. Rofa pinpinellifolia, Lin. Sp. 703. 

Roja pumila fpinofifima , fiore rubros Tonrnef. 6 38. 
ÊB. Rofa campeftris Jpinofifima, Fiore allo odoro, Ibid. 

Roja Jpinofifima Lin. Sp, 795. 

fur des péduncules courts, glabres, ou quelquefois un peu hériflés d'aiguillons ; les divifions de leur calice font fimples; 
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cet arbriffeau dans les lieux arides du Languedoc & de la 

EE 

Provence: fa variété croit dans les environs de Paris. fp 

XIII, Tige dr rameaux fans aiguillons remarquables. 

Rofier des Alpes. Rofa Alpina. Lin. Sp. 703., 

Rofa campeftris , fpinis carens, bifora, Tournef. 65 9. 

fj». Rofa Pyrenaica, Gouan, Obf. p. 31; tab. 19, f. 2. 

: Sa tige eft haute de deux pieds tout au plus, rameule, 

L. 

XIV Fleurs de couleur Jaune. 

Rofier jaune. Rofa lutea, 

Rofa lutea, fimplex. Tournef. 638. 

a tige eft haute de trois ou quatre pieds, rameufe, & 

calices font chargés de quelques aiguillons foibles. Ce 

environs de Paris par Vaillant. 

pourpre fonté, nuancé de jaune, mais qui paffe enfuite 

s'avance & que les corolles fe sèchent ou fe flétriffént. 
basan: & q au jaune prefque pur, à mefure que la floraifon 

garnie d'aiguillons affez petits, mais nombreux & peu diftans; 

fes feuilles font compofées de fept, & quelquefois de neuf 

Tan 

arbriffeau eft indiqué en Provence par Garidel, & dans les - 

Oss. Le rofa rubiginofa de M. Linné, ne diffère de cette | 

efpèce que par la couleur de fes fleurs, qui ell d'abord d un 
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Bafe du calice point charnue mi Elobuleufe ; 
ffipules non courantes fur les pétioles, | 

Ronce. Rubus. Z 

+ 3 Les fleurs de Ronce font compofées d'un calice ouvert, pa rtagé en cinq découpures profondes & lancéolées; de cinq pétales inférés fur le calice; de beaucoup d'étamines & de plufeurs ovaires- ramaffés, Le fruit elt formé par l'aflemblage. de plufieurs petits grains fücculens, difpofés ur un réceptacle conique. 

ANALYSE, 

Feuilles > : Feuilles compofées , n'ayant pas plus es unes de trois , 
de trois folioles diftindtes, = les autres ; E bed iR de: cinq folioles. * 

y I 4 

A la EE re Y = C . 

I. Feuilles n'ayant Pas plus de trois folioles diflindes. 

Feuilles glabres Feuilles un peu velues es deux côtés ; en - deffous ; baie compofée baie compofée — - de trois ou quatre grains. de plus de quatre grains. 
Ik I 

H. Feuilles ¿labres des deux cótes ; baie *tompoféz 
de trois eu quatre grains, 

Ronce de roche. Rubus Jaxatilis, Lin, Sp. 708. 

de trois folioles ovales » grandes , vertes & plabres des deux Cotes, grofliérement & iaégalement denrées. On remarque i fu ieur Tue alguillons extrêmement fins: Les fleurs font Blanches & difa Polees une à trois fur des péduncules äfillaires , lécérement 
QUE 
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hériffés; les pétales font oblongs & un peu plus grands que 
le calice : les baies font compofées de trois ou quatre grains 
rouges, lifles & féparés. Cette efpèce croit en Alface & 
en Provence, Æ ou b. 

IH. Feuilles un peu velues en-deffous ; baie compofée 

de plus de quatre grains. 

Ronce bleuátre. Rubus cæfius, Lin. Sp. 706. 

Rulus repens, fructu. cafo, Tournef, 614» 

Ses tiges font des farmens ligneux , longs, foibles , couchés, 
cylindriques, rougeátres, feuillés & chargés de beaucoup 
d'aiguillons ; fes feuilles font pétiolées , ternées, & leurs 

Hfoliolès latérales font fouvent à deux lobes: les baies font 
bleuátres & couvertes d'une pouffiére fine, que le toucher 
fait difparottre. On trouve ce fous-arbrifleau pes les haies; 
le long des murs, & fur le bord des chemins. b 

IV. Feuilles compofées, les unes de trois, & les autres 

de cinq folioles. 

E Max 

Feuilles digitées ; Feuilles ailées ; 
les folioles s'insérent toutes Y les folioles 

en un point commun. ne s insérent pàs toutes 
en un point commun. 

v. = VE 

T . 

V. Feuilles digitées. 

Ronce frutefcente. Rubus fruticofus. Lin. Sp. 707+ 
Rubus vulgaris, five rubus fructu nigro, Vournef. 614» 

B, Rubus vulgaris major , fructu albo. Raj. Synopf. p. 467 
y: Rubus fiore albo, folis laciniatis, Mapp. Alfat. 272- 

Ses tiges font ligneufes, plus ou moins couchées, longues» 
farmenteufes , anguleufes , & garnies d'aiguillons trés-forts & 
crochus; fes feuilles font la plupart compofées de cing 

folioles ovales, pointues, dentées , d’un vert foncé en-deflus , 
un peu-cotonneufes anchátres en-deffous : la foliole 
impaire eft pétiolée & écartée des deux ou des quatre autres» 
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vá 5 1e Le fleurs font blanches où un peu rougeätres, & difpôfées n bouquet terminal; & les fruits font compofés de beaucoup 

de. grains noirátres : la^ variété Pe remarquable par fes 

en-deflus , & dont les folioles font terminées par. une pointe 

de fes feuilles profondément découpées & pinnatifides. Cette efpéce eft commune dans les haies, les lieüx couverts 

NT. Feuilles ailées. 
Ronce framboifiére. Rubus frambaftanus. 

Rubus idæus , fpinofus, Tournef. 614. 
Rubus idáus, levis Ibid. z 

` Rulus idaus Lin. Sp, 706. 
.. Ses tiges font hautes de quatre à fix pieds, affez droites, 
foibles, blanchâtres, & chargées d’aiguillons très-petits & 
peù piquans ; fes feuilles inférieures font ailées, compofées , 
de cinq folioles ovales-oblongues, pointues, dentées , d’un 
vert gai en-deflus , & légèrement blanchâtres en-deffous ; les 
fupérieures font ternées : fes fleurs font blanches , & difpofées 

[fur des péduncules velus & un peu rameux; il leur fuccède 
es fruits rougeâtres , blancs dans une’ variété velus, d'une 

odeur très-fuave, & que tout le monde connoît fous le nom 
de framboife. Cetté efpéce croît en Alfäce, en Dauphiné & en Provence, D ; on la cultive dans les jardins pour l’odeur 

le goût agréable de-fes fruits : elle a les mêmes vertus que la: précédente. 

Edd EL T C, iugi 

(552. Étamints réunies dans [a plus 
| Piz E grande partie de leur loñgüebr en un 

AE non inferés fur lea isa columniforme. 753 
DES UA de De à 

Étamines libres & point réunies 
en un faifceau columniforme. 762 
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753- Étamines réunies dans la plus grande partie de leui 

longueur en un feul faifceau columniforme. 

: Columnifères. Columnifere. 

Les plantes Columnifères, que l'on nomme auffi malvacées , 

portent des fleurs qui ont un calice ordinairement double & 

diverfement divifé; une corolle découpée prefque jufqu'à fa 

bafe, en cinq parties qui vont en s'élargiffant vers leur 

yp 

de la gaine formée par les étamines. Le fruit eft compofé - 

de plufieurs capfules prefque toujours ferrées & difpofées 

en rond autour d'un axe commun. 

ANALYSE: 

Calice extérieur 

à (ix divifions 

ou davantage. 

754- $us Z9: 

Calice extérieur 
+ 

À trois divifions. 

: - Calice extérieur monophylle & 

754 
trifi Q es » 9. 9*4 * 755 

Calice extérieur compofé Calice extérieur à trois divi- : 

trois pièces tout-à-fait alias 

75 

CAES UP CN nf Ev Yer 

755. Calice extérieur monophylle & trifide. 

Lavatere. Lavatera. 

Les Lavatéres portent la plupart des fleurs affez grandes 

& fort belles, & leur fruit eit compofé de beaucoup de 

capfules réunies & monofpermes. 

IA A A 

Tige herbacée. Tige ligneufe. 

E 
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7 55" I. Tige herbacées 

Lavatère à grandes fleurs, Lavatera grandiflora, 

Malva trimefhis, flore cum unguibus purpureis, Tourn. 96. 

Lavatera trimeflris. Lin. Sp. 974. 

Sa tige eft haute d'un pied, velue , cylindrique & un peu 
rameufe ; fes feuilles font alternes , pétiolées , velues & ver- 
dátres. Les inférieures font arrondies & fimplement dentées , 
& les fupérieures font tres - anguleufes. Les fleurs font fort 
grandes, d'un pourpre vif, terminales, axillaires, & folitaires 
fur leur péduncule. Cette plante eft indiquée en Languedoc 
par M." Sauvage & Linné. 

II. Tige ligneufe. 

Feuilles anguleufes — | Feuilles arrondies 
& dont les lobes ; - & dont les lobes 
font trés-pointus. ne font pas pointus. 

PI 

IM. Feuilles anguleufes dr dent les lobes font trés-pointus. 

Lavatére à feuilles pointues. Lavatera acutifolia. 

Alhæa frutefcens , folio acuto, parvo flore. Tournef. 97. 
Lavatera olia, Lin. Sp. 972. 

Ses tiges font hautes de trois ou quatre pieds , cylindriques 
& velues dans leur partie fupérieure ; fes feuilles font alternes , 
pétiolées ; allez grandes, molles, blanchâtres un peu 

fort grand & pointu ; les leurs font purpurines ou violettes, 
prefque feffiles, folitaires dans lesaiffelles fupérieures, & forment 

Rlépi par leur rapprochement. Cet arbifleau croit en Pro- 
vence. h ; 
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7 SSI V. Feuilles arrondies dr dont les lobes ne font point 

pointus. 

Lavatéré à feuilles rondes. Lavatera rotundifolia. 

Alihæa frutefcens folio rotundiore incano. Tournef, 97. 
avatera maritima, Gouan. Obf. p. 46,t. 21,f.2. 

Lavatera triloba, Lin. Sp. 972. 

Sa tige eft haute d’un à deux pieds, rameufe, d’une 
couleur cendrée dans fa partie inférieure qui eft peu garnie 
de feuilles, cylindrique, cotonneufe, blanchátre & feuillée 
vers fon fommet : fes feuilles font beaucoup plus petites 
que celles de l'efpéce précédence ; elles font molles, coton- 
neufes, blanchátres, pétiolées, crénelées, les inférieures à 
cinq lobes peu faillans, & les fupérieures à trois ; les fleurs 
font pédunculées, purpurines ou bleuátres, folitaires dans 
les aiffelles inférieures, mais fouvent deux ou trois enfemble 
dans celles du fommet. On trouve cette efpéce en Languedoc 
jeans les environs de Narbonne. b 

756. Capfules difpofées en plateau; 
feuilles arrondies & plus ou moins 

Calice extérieur compofé de )découpées 7 
{rois pièces tout- à - fait. 
diftin a ue 

Capfules amoncelées f- 

pofées en tête; feuilles ovales- 

oblóngles v.a rr e 73 

» 

757: Capfules difpolées en plateau ; feuilles arronaies O. 

plus ou moins découpées. 

Mauve. Malva. 

Les fleurs de Mauve ont leur calice intérieur campanulé 
& femi- quinquefide; l'extérieur eft plus petit & compolé 
de trois folioles lancéolées & pointues ; les capfules font 
comprimées , ferrées & difpofées en rond, formant un difque 
plane. 
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ANALYSE. 

Feuilles prefque fimples , Feu 
& divifées en lobes la plupart multifides, 

peu profonds & dont les découpures 
& jamais étroits. font profondes & étroites. 

I. I V. 

I. Feuilles prefque fimples, dr divifées en lobes peu 
profonds dr. jamais étroits. 

Tiges couchées ; Tiges droites ; 
péduncules & pétioles péduncules & pétioles 

très-velus prefque glabres 
I I II. 

lI. Tiges couchées ; péduncules dr pétioles prefqu 
: glabres. : 

Mauve à feuilles rondes. Mala rotundifolia. Lin. Sp. 
69. 

Malva vulgaris). flore minore, folio rotundo. Tournef. 95: 

Ses tiges font longues de huit à dix pouces, rameufes & 
couchées fur la terre; fes feuilles font petites, arrondies, 
crénelées, à cinq lobes à peine fenfibles, échancrées en cœur 
à leur bafe, & portées fur de longs pétioles ; fes fleurs font 
ordinairement de couleur blanche, axillaires, pédunculées & 
fort petites. Les folioles de leur calice extérieure font très- 
étroites. On trouve cette plante fur le bord des chemins & 
dans les lieux incultes, O); elle a les mêmes vertus que la fuivante. 

III. Tiges droites; péduncules dr pétioles tres-velus. 
Mauve fauvage. Malva fylveftris, Lin. Sp- 969. 

Malva vulgaris, flore majore, folio finuate: Tournef. 95. 
Ses tiges font hautes de deux pieds, velues & rameufes ; fes feuilles font pétiolées, vertes, légèrement velues, arron- > à cinq lobes obtus & crénelés + les fleurs font grandes, 
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757-| pédunculées , axillaires & rougeâtres ou purpurines ; les di- 
vifions de leur.corolle font échancrées, & les folioles de 
leur calice extérieur font ovales. Cette plante eft commune 
dans les lieux incultes & le long des haies, 77; elle eit 
émolliente , laxative, adouciffante , anti-néphrétique & anti- 
dyfurique. : 

IV. Feuilles la plupart multifides , dy dont les découpures 

font profondes dr étroites. 

A A a, 
Tige life & tres-glabre ; Tige rude & point glabre; 

péduncules inférieurs éduncules inférieurs 
une fois plus longs - n'étant pas plus longs 
que les feuilles. que les feuilles. 

V. V:E 

V. Tige life dr tres-glabre; péduncules inférieurs une 

fois plus longs que les feuilles. 

Mauve maritime. Malva maritima. 

Alcea maritima , gallo provincialis, geranii folio, Tournef. 
98. 

Malva Tournefortiana, Lin, Sp. 971. 

Sa tige eft haute d'un pied & demi, plus ou moins droite; 
grêle, cylindrique, trés -liffe ‘un vert clair, prefque 
glauque; fes feuilles font glabres , multifides, découpées 
trés-menu , & portées fur des pétioles très-courts. Les fleurs 

oblervé cette plante dans les environs de Narbonne : on la 

trouve auffi dans les lieux maritimes de la Provence. © 

A à 
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VI. Tige rude à point glabre; péduncules inférieurs 

n'étant pas plus longs que les feuilles. 2 

Feuilles découpées Feuilles non découpées 
jufqu'au pétiole ; jufqu'au pétiole; . 

poils de la tige redreffés , poils de la tige trés-petits , 
écartés & inférés chacun couchés, & fans point coloré 
fur un point coloré. à leur bafe. 

V- ERE II 

VIT. Feuilles découpées jufqu'au pétiole ; poils de la 
tige redrellés, écartés à inférés chacun 

Jur un point coloré, 

Mauve mufquée. Malva mofchata, Lin. Sp. 971. 
Alcea folio rotundo, laciniato, Tournef: 97. 

Sa tige eft haute d'un pied & demi, droite, fouvent fimple , cylindrique, & hériflée par des poils affez longs, 
droits & diftans; fes feuilles font alternes , pétiolées , arrondies , & découpées jufqu'au pétiole, en cinq ou trois parties , ailées & plurifides ; celles de la racine font reniformes & incifées ; les fleurs font grandes , rougeátres ou purpurines , la plupart terminales, ramaffées, & quelques-unes folitaires dans le 
aiflelles fupérieures ; les divifions de la corolle font échan- crées, & les calices font hériffés de poils & de points colorés, femblables à ceux de la tige : ces fleurs ont eur mufquée. On trouve cette plante dans les lieux fecs & flériles. gr : 

VIH. Feuilles non découpées jufqu'au pétiole , poils de. 
la tige trés-petits , couchés, dr fans point 

coloré à leur bafe. 
Mauve alcée. Maba alcea. Lin. Sp. 971. 

Alcea vulgaris major, Tournef. 97. 

Sa tige eft haute de deux à quatre pieds, un peu rameufe , dure, cylindrique , & chargée de poils fort petits, couchés 



& difpofés comme par faifceaux; fes feuilles font alternes, 
diftantes, pétiolées, rudes au toucher, & par gée = cinq 
ou en trois fegmens découpés , pinnatifides , quelquefois 

757: 

couleur de chair ou purpurines , pédunculées , er E 
es divifions 

Cette plante croit fur le bord des bois, is les lieux incultes 
& couverts, 1; elle eft émolliente , douane: & pafíe 
pour bonne dans les dyfílenteries épidémi iique 

758. Capfules amoncelées ou difpofées en tête ; 

feuilles ovales - oblongues. 

Malope malacoide. Malope malacoides, Lin. Sp 

974: 
Malacoides betonica folo, Tournef, 98. 

RE tiges font longues de huit à dix pouces , couc chée 

— écartés fur leur pétio sini is fuss font EE 
belles, rougeâtres ou purpurines , pédunculées, & plac 
dans les ¡Matos fupérieures om feuilles ; i folioles du p 

SH font larges, cordiformes & pointues. Cetre planie 
croit en Provence. JẸ 

A Edit 

759- Calice extérieur à fix die 

Calice extérieur à fix divi- pe 

divifions. ,.. eee 

uo 

Jions ou. davantage, «x. , pp. Calice extérieur à huit ou e ; 148 
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760. Calice extérieur à fix divifions. 

Alcée paffe-rofe. Alea rofea. Lin. Sp. 966. 
Malva rofea , folio fubrotuzd», T'ournef. 94. 

P. Alea rofa, hortenfis, maxima folio ficus. Ibid, 98. 
Alcea ficifolia, Lin. Sp. 967. 

fes fleurs font émollientes & anodines. 
ET 

261. Calice extérieur à huit ou neuf divifions. 
| Guimauve. Althæa. 
f Les fleurs de Guimauve ne différent de celles des autres 
P lantes malvacées , que par leur calice extérieur , dont les divifions font un peu étroites , pointues & affez nombreufes. 

NA EY S-E. 

Feuilles fimples , Feuilles 
anguleufes , ou à trois lobes à trois ou à cinq lobes peu fenfibles ; profonds ; 

péduncules longs péduncules longs 
d'un pouce ou moins. de deux pouces ou davantage. 

: m EE 

I. Feuilles Jimples, anguleufes ou à trois lobes peu fenfibles; 
| Péduncules longs à peine d'un pouce. 

Guimauve officinale. Althea officinalis. Lin. Sp- 966- 
Alhæa Diofcoridis tr” Plinii, Tournef. 97. 

Ses tiges font hautes de trois pieds, dures, cylindriques, 
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velues, affez fimples, s & feuillées dans toute leur 
longueur; fes feuilles font alternes, pétiolées, un peu en 
cœur , anguleufes, pointues, Ek wind. blanchátres, 

& chargées d’un coton ou d’un duvet pre oyeux ; fes 

fa racine eft mucilagineufe, laxative, anodine , béchique & 
érititi 

| aperititi Ive. 

IL. Feuilles à trois ou à à cinq lobes profonds ; péduncules 

longs de plus d'un pouce. 

Feuilles dont les lobes Feuilles dont les lobes 
font arrondis ou obtus ; ou Piado font pointus; 

tige à peine d’un pied. ge de plus d’un Ge 
I > I-A 

111. Feuilles dont les lobes font arrondis ou obtus; 

tige d'un pied à peine. 

Guimauve velue. Althea hirfuta, Lin. x 966. 

Althea hirfuta, Tournef. 98. 

Sa tige eft rameufe , plus ou moins droite, & très- -hériffée 

ainfi que les pétioles , les péduncules & les calices , de poi 
blancs, droits , aflez longs & épars ; fes feuilles font alternes, 
paea Pin vert-pále ou blanchâtre,  prefque glabres 
en - deflus ; les inférieures font reniformes & à cinq lobes 

inoia & crénelés; les fupérieures font découpées profon- 
dément en trois lobes oblongs, dentés vers leur fommets 
e toujours un peu obtus. Les fleurs font blanches, ou d'un 
ouge-pâle , poriées fur de longs péduncules, & difpofées dans 
i aiffelles des feuilles; les cos de leur calice font héri 
ées & ciliées. Cette plante croît dans les haies & les lieux 
incultes. © 



SE (145) 7 61. BV. Feuilles dont les lobes on digitations font pointus ; Le. 
tige de plus d'un pied. 

Guimauve à feuilles de chanvre. Althea cannabina, in. Sp. 996. 
: 

Alcea cannabina, Tournef. 98. 

255. 
vole s Corolle régulière , , ., Etamines libres Q7 point o 763 

reunies en un faifceau VES ae columniforme, .. :,,,{ Corolle irrégulière, , , , , 792 
- SRI HP NND 763. Un feul ovaire très - fimple. 

Re 6 Corolle régulière sson, ; a à ¿ Ovaires nombreux & ramaflés. dre 
782 

764. Ovaire fefile......., 765 Un feul ovaire trés-fimple, . 
u 

Ovaire chargé de ftyle... 766 
Ovaire feffile . ... ..L.. j j 

Ovaire privé de flyle, .., 773 
WE 

Tome 111, K 
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766. Calice à deux divifions, . 767 

Ovaire chargé de flyle.... 
sé dedi | Calice à plus de deux divifions. 

768 

767. Calice à deux divifions. 

Pourpier potager. Portulaca oleracea. Lin. Sp. 638. 

Portulaca anguflifolia. Sive fylveftris, "T ournef. 236. 

B. Portulaca latifolia five fativa. Ibid. 

ge tiges font tendres, fucculentes , liffes , rameufes , plus 

oins couchées , & longues d'un pied à peu - prés. Ses 

feuilles font oblongues , cunéiformes , charnues , tendres & 

luifantes. "e fleurs ES feffiles , ramallées & compofées 

de douze à | quinze EE & d'un ovaire chargé d’un ftyles 

felon | M. Linné, ou de cinq felon M. de Haller. Il leur 

erm 

s'ouvre en travers. On trouve cette plante dans les lieux 
On 

une variété à feuilles larges, d'un vert-pále & jaunâtre. O 
n la mange en falade. Elle eft rafrathiflame, diurétique, — 

and-fcorbutique & vermifuge. T 

Calice à cinq divifions ou cinq 

68. folioles égales , & toutes difpofées | 

fur un feul rang. HU Ww 

Calice à plus de deux divifions. Calico Es A dcc olola ; 

inégales , dont deux font ou E 

petites que les autres, ou ex! 
rieures & hors de rang... 77 i 

Voce ee M | 

769» 
: Gu 2 

E à cinq divifions ou Feuilles oppofécs ^ | 

ing folioles égales, 
| | 

toutes difpofées Jur un faul Feuilles alternes, + +... 771. 

FANSre 
rase

r. 

PEE TEE a 
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Feuilles eppofées. 

-Millepertuis. Hypericum. : 
E Les fleurs de Millepertuis font compofées d'un calice 
{profondément quinquefide ; de cinq pétales jaunes & oblongs; 
d’un grand nombre d'étamines , dont les filamens font un peu 
rapprochés à leur bafe & diftingués comme par faifceaux , & 
d'un ovaire ovale chargé d’un à cinq ftyles. Le fiuit eft 
une capfule conique ou globuleufe , polyfperme , & divifée en 
autant de loges que l’ovaire a de ftyles. 

Ops. Les feuilles, les calices & les pétales, font fouvent 
duleux. bordées de points noirs & glanduleux 

ANALYSE. 

4 

A om, 
Tige & feuilles glabres. Tige & feuilles velues. 

E Æ VE 

$ Tige db feuilles glabres, 

Divifions du calice Divifions du calice, 
bordées de points noirátres non bordées 

glanduleux. de points noirátres. 

I. Divifions du calice bordées de points noirátres 
dr glanduleux, 

Feuilles ovales, ou en cœur, Feuilles . 
ou linéaires. tout-à-fait orbiculaires. 
FEE s 

H. Feuilles ovales, ou en coeur, ou linéaires. 

Tige droite. Tige couchée. 

I-V. 

Te 

K ij 
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IV. Tige droite. 

A at 

Feuilles ovales ou en coeur ; Feuilles étroites, linéaires 

& fimplement oppofées. & difpofées par verticilles. 

V. TITLE 

A fe Re mr 

V. Feuilles ovales, où en cœur, à" fimplement oppofces. 

FT" ERE” 

Féuilles ovales, feffiles , ia 
& bordées de points noirs. & jamais bordées 

V L e points noirs. 

VIE 

VI. Feuilles ovales, fefiles, à bordées de points noirs. 

Millepertuis de montagne. Hypericum montanum. Lin. Sp- 

1105. 

Paci elegantiffimum mon. ramofum , folio late. 
ournef. 255. 

Sa tige eft haute d'un pied & demi, droite, cylindrique — 

& trés-fimple, fes entre-nœuds fupérieurs font trés-grands, 

& la font paroitre prefque nue vers fon fommet ; fes feuilles 

font ovales-oblongues, terminées par une pointe obtufe ; 

nerveufes & d'un vert blanchâtre en-deflous. Les fleurs 

ont terminales & difpofées en une panicule courte & 

refferrée. On trouve cette plante dans les bois & les lieux 

montagneux & couverts. TE 

VII. Feuilles en cœur , amplexicaules , dr jamais bordées 

de points noirs. 

MERS élégant. Hypericum pulchrum, . Lin. Spe 

1106. 
| 

Hypericum minus , erectum, Tournef. 255: 

Sa tige eft haute d’un pied, droite, cylindrique > trés” 

grêle & légèrement branchue; fes feuilles font d : 

, 
D - i 

se u r 

des entre - nœuds moins inégaux; elles font perforées 9 
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(149) | parfemées de points tranfparens. Les fleurs font d'un beant jaune & difpofées en panicule étroite & peu garnie. Lorfque cette plante vieillit ou fe defsèche, elle acquiert une belle couleur rouge dans toutes fes parties. On la trouve dans les bois fecs & pierreux. E 

VII. Feuilles étroites, linéaires, ty dilpofées par verticilles. 
Millepertuis verticillé. Hypericum verticillatum, 

FHypericum faxatile, tenuiflimo èr glauco folio, Tournef ajo. 
Pypericum coris, Lin. Sp. 1 107 ' 

Sa tige eft haute de huit à neuf pouces , cylindrique , dure, rougeátre & très-branchue dans fa partie inférieure ; fes feuilles font petites, nombreufes , étroites ; Obtufes & toujours dif- 

jeunes pouffes ou des flipules qu 
verticilles plus garnis. Les fleurs font terminales > Pédunculées en petit nombre : leurs pétales font deux ou trois fois plus Jongs que le calice. On trouve cette plante en Provence , parmi les rochers. % 

IX. Tige couchée. 
Millepertuis couché. Hypericum humifufum, Lin. Sp. 1105. 

FHhypericun minus , fupinum, vel Jupinum glabrum, Tournef, 255. 
Ses tiges font trés-menues , prefque filiformes, rameufes, éparfes fur la terre, & ongues de quatre à fix pouces ; fes feuilles font ovales - oblongues , glabres , chargées en leurs 

r leur péduncule. "Cette plante croît dans les terreins 
u 

laiblonneux & les pâturages fecs. JP 
as | 

EX. Feuilles tout-a-fait orbiculaires, 
Le monnoyer. Hypericum nummularium, Lin. Sp. 1106. 

Hypericum nummutariæ folo, "Tournef, 255. 
Ses tiges font hautes de trois à cinq pouces, très- grêles, 

K iij 
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Époftérieurement de points noirs extrêmement petits ; les fleurs 
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feuilles font petites, orbiculaires, glabres, vertes en-deffus 

légèrement blanchâtres en - deflous ; elles font bordées 

font terminales & difpofées en un bouquet ou une efpèce 

de panicule courte & peu garnie. Cette pante a été obfervée 

dans les environs de Grenoble par Dom ourmault. J% 
tt 

Xl. Divifions du calice, non bordées de points noiátres. - 

Tige herbacée ; „Tige ligneufe ; 

feuilles n'ayant jamais feuilles ayant toujours 

un pouce de largeur. un pus au moins 

e largeur. 
PL ~ 

PRENNE 

XII, Tige herbacée; feuilles n'ayant jamais un pouce 

de largeur. 

Tige carrée ; Tige non carrée; 

fes angles font continués fes angles font interrompus 

s interruption & déplacés 
dans toute fa longueur. à chaque entre-nceud. 

XII. Tige carrée ; fes angles font continués fans 

interruption dans toute fa longueur. 

Millepertuis carré. Hypericum quadrangulum. Lin. Sp. 

1104. 
! 

Hypericum afeyros dictum , caule quadrangulo, Tourné. 

255» 

Sa tige eft haute d'un pied & demi, très-droite, fenfi- 

blement quadrangulaire , glabre & à peine branchue, ou garnie 

feulement de rameaux extrêmement courts ; fes feuilles font 

ovales , vertes, glabres fans points tranfparens fur leur difqué 

ou n'en ont que de peu fenfibles ; elles font nombreufes ; 

forment dans toute la longueur de la tige des entre-nœuds 

peu confidérables : fes fleurs fönt terminales, affez petites & 

dans les marais & les foffés humides. JE 
EA RO 
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XIV. Tige non carrée ; Jes angles font interrompus ¿e 

déplacés à chaque entre-neud, 
Millepertuis commun. Hypericum vulgare, 'Tournef. 2 $4 

Hbpericum perforatum, Lin. Sp. 1105. 
Sa tige eft baute de deux à trois pieds, très - branchue E allez ferme, cylindrique, mais garnie à chaque entre-nœud de deux angles oppoíés, produ 

i 
EX ag 

XV. Tige ligneufe; feuilles ayant toujours un pouce 
au moins de largeur, 

Millepertuis baccifére. ZJypericum bacciférum, [toute faine] 
Androfamum maximum , frutefcens, Tournef. St. 
Hypericum androfæmum, Lin. Sp. 1102. 

Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds , cylindriques, chargées de deux lignes faillantes ou efpéce d'angles trés- petits, & feuillées dans toute leur longueur ; fes feuilles font grandes, ovoïdes, feffiles glabres, nerveufes & 'veinées 

une efpéce d'ombelle terminale. Leur fruit eft une forte 

Manasses a 
tit. 

K iv 
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XVI. Tige à feuilles velues. 
ne A S EID 
Tige droite & longue Tige couchée & longue 

de plus d'un pied. de moins d'un pied. 
X VE X Viib 

A Tuta 

XVII. Tige droite à longue de plus d'un pied. 

Millepertuis velu. Hypericum hirfutum. Lin. Sp. 1105. 
Hypericum villofum ere&tum , caule rotundo. Tournef. 255 

a tige eft haute de deux ou trois pieds , trés - droite, 
cylindrique, peu branchue & feuillée dans toute fa longueur; 

H frons de leur calice font bordées de points noirs très-abondans: 
On trouve cette plante dans les bois montagneux. JE - 

XVIII. Tige couchée & longue de moins d'un pied. 

Æhpericum fupínum tomentofum , minus vel Monfpeliacumo 
"Tournef. 35$» 

f. Hypericum paluffre fupinum , tomentofum, Ibid. 
Hypericum eldes Lin. Sp. 1106, 

Ses tiges font longues de fix à huit pouces , cylindriques, 
cotonneufes , fedillées & ordinairement fimples ; fes feuilles 
font ovales , obtufes, molles, cotonneufes, & blanchâtres; 
elles ont prefque toutes dans leurs aiflelles , des jeunes poufles 
qui fe développent rarement. Les fleurs font jaunes, termi- 
nales & difpofées fur des péduncules oppofés qui forment une 
panicule courte & bifide; la fleur qui nait dans la bifurcation 
terminale eft prefque feffile. La variété 8 a fes feuilles plus 
arrondies , & fes calices prefque glabres. Cette plante croit dans 

, es prés humides & marécageux. J% 

Millepertuis cotonneux. Hypericum tomentofum, Lin. Sp. 
1106. 

| 
| | 
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Feuilles alternes. — 

Tilleul commun. Tilia Europea, Lin. Sp. 733. 
Tilia femina , folio majore. Tournef. 611, 

Be Tilia famina, folio minore, lbid. 

Arbre élevé & d'un beau port; fon tronc eft. droit , fon 
écorce grifátre & fes feuilles alternes ; pétiolées , arrondies, 
un peu en Cœur, terminées par une pointe , dentées en leurs 
bords, & nerveufes en - deffous , avec des poils dans les 
angles des nervures. Les péduncules font axillaires & adhérens 

» dans leur moitié inférieure à une languette particulière qui 

( 

Calice compofé de cinq folioles inégales, dont 

deux font ou plus petites que les autres, 

ou extérieures, €r hors de rangs. 

Cifte. Cifus. 

Les fleurs de Cifte font compofées d’un calice de cinq 
Pièces ovales , pointues, concaves & inégales; de cinq pétales 
arrondi res - 0 E 

T . Li z M ftyle plus ou moins long, mais toujours terminé par un ftig- 
mate globuleux. Le fruit eft une capfule polyfperme & à une ou plufieurs loges. 

Oss. Les Ciffes de M. de Tournefort ont leur capfule 
divifée en cinq ou dix loges, & les Hélianthèmes du même Auteur, ont la leur uniloculaire & trivalve. 
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ANALYSE 

Deux folioles = Folioles 

calicinales extérieures , ee cmd 

une fois au moins 

plus petites & plus étroites pregue nf grande 
que les trois autres. u plus gra 

Tur les ere 

T COXUX XI V. 

Ll Deux folioles calicinales extérieures une feis au moins 

plus petites dr plus étroites que les trois autres. 

Des ftipules Point de ttipules 
à Ia bafe des feuilles. à la bafe des feuilles. 

PI A 

IT. Des flipules à la bafe des feuilles. 

Fleurs blanches Fleurs de couleur jaune 
ou pâles, | : point pâles ; 

ou rougeátres. ni rougeâtres, 
TEE A El. 

TT. Fleurs blanches , ou páles ou rougeâtres. 

Tige herbacée. Tige ligneufe. 
e I 1. 

IV. Tige herbacée. 

Calices plus longs Calices moins longs 
que les péduncules; que les péduncules ; 

capíule de la longueur capfule plus courte 
du calice. que le calice. 
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V.  Calices plus longs que les Péduncules ; capfule 

de la longueur du calice. 
Cifle lédier. Ciftus ledifolius, Lin. Sp. 742. 

Heliauthemum folis ledi, Tournef. 249. 
Sa tige eft haute de fix à fept pouces; droite, cylindrique, feuillée , pubefcente ou prefque glabre; fes feuilles font oppofées , pétiolées , verdâtres > plus ou moins glabres accompagnées de ftipules affez grandes; les inférieures font 

VI. Calices moins longs que les péduncules ; capfule plus 
courte que le calice. 

Cifle à feuilles de faule. Cifus Jalicifolius. Lin. Sp. 742. 
Helianthemum Jalicis folio, Tournef, 249. 

Sa tige eft haute de cinq à fix p cylindrique, feuillée & légèrement pétiolées, verdâtres , pubefcentes étroites que celles de l’efpèce précédente; les i un peu ramaflées & obtufes à leur fommet. Les fleurs ont i font portées fur des péduncules longs de trois à cinq lignes. On trouve cette plante en Provence 
(©) 

ouces, droite, fimple , 
velue; fes feuilles font 

l 

VIT. Tige ligneufe, 

Calices glabres, Calices velus. 
VEEL 3 

— M——— 9 
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VIIT. Calices glabres. 

Feuilles verte Feuilles blanchátres $ 
& trés-liffes en-deffus. : des deux cótés 

Ee & point liffes en- deffus. 

17 X. 
sn 

IX. Feuilles vertes: à très-liffes en-deffus. 

Cifte Iuifant. Ciflus fplendens, 

Helianthemum allum , germanicum, "Tournef. 248. 

font gréles, cylindriques & affez glabres ; fes feuilles font 
"un vert fonce, : 

blanches , pédunculées, alternes & difpofées au fommet des 

tameaux : leurs étamines font jaunes , ainfi que les onglets 

a 

X. Feuilles blanchâtres des deux côtés, dr point lifes 

en - deffus, 

Cifte à feuilles de polium. Ciffus polifolius. Lin. Sp. 745* 

- Helianthemum folis polii montani, Tournef, 249. 

Ses tiges font couchées, rameufes, difufes & blanchâtres 

dans leur partie fupérieure; fes feuilles font étroites linéaires; 

pointues, blanchâtres , partagées par un fillon , très-rapprochées 

les unes des autres, & difpofées feulement vers le fommet des 

rameaux. Je n'ai pas vu fes fleurs ; elles ont leur calice liffe 

& leurs pétales dentées, felon M. Linné. J'ai trouvé cette 

plante fur la côte pierreufe qui borde la grande route d 

coté de la rivière, à deux lieues de Rouen. b 

ei isa A LY | 
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XI Calices velus, 

Ciíle velu. Ciffus hirfutus, 
Helianthemum fore allo, foto angufo, hirfuto. Tournef, 

8. 

P. Helianthemum faxatile , folis i” caulibus incanis , oblongis, 
foribus albis, apennini montis, Ibid. 

Ciflus apenzinus, Lin. Sp. 744- 
Y» Ciflus pilefus, Ibid, 

d Helianthemum five ciflus humilis, folio Jampfuchi, capitulis 
valde htrfutis, Ibid. 249. 

la variété + eft garnie de feuilles ovales-oblongues & verdátreg 
en-deflus ; fes fleurs font aflez grandes, blanches, ou lés- 

ofe rement couleur de rofe. La variété À eft plus fortement velue que les précédentes dans toutes fes parties ; fes feuilles font ovales, & reffemblent beaucoup à cel 'efpéce > d'origan , qu'on nomme marjolaine, On trouve cette plante 

acis mco OH VM NUIT À 
XII. Fleurs de couleur jaune, d Point páles ni 

rougeätres. 

Feuilles vertes des deux côtés, Feuilles blanchâtres n-deflous. Xx LIL her pe 

XIII. Feuilles vertes des deus côtés. 

Tiges opr: d'un pied | Tige dont la longueur ou davantage. n'excède pas fix pouces, 
X V. 

Pi ica 
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XIV. Tiges longues d'un pied ou davantage. 

Ciíle grandiflore. Ciflus. grandiflorus, 

Helianthemon panax chironium. Lob. ic. 117. 

An helianthemum vulgare , flore diluriore, Tournef. 248, 

Cette plante a apa de a avec le cifte helian- 
thème, 7. e elle plus grande dans toutes 

XV. Tiges dont la longueur m'excéde pas fix pouces. 

Cifte à feuilles de ferpolet. Ciflus ferpillifolius. Lin. Sp. 

743- 
dise gn folio , flore majore , aureo, odorato; 

Tou 
\ 

Ses tiges font longues 3: cinq à fix pouces, cylindriques, 
velues , feuillées , rameufes, E couchées  étalées fur 

a terre; fes feuilles font oppofées , pétiolées, ovales- 
oblongues , CUN en pointe vers leur fommet , velues parti- 
culièrement en-deffus , vertes des deux cótés. Ses fleurs 

font d'un beau j jaune, allez grandes, pédunculées & difpofées 
en maniére d'épi , aux extrémités des tiges. Leurs calices font 
trés - velus. On trouve cette plante dans les lieux arides des 
Provinces méridionales. [y 

DR) 

XVI. Feuilles blanchátres en-deffous. 

Feuilles blanchátres 
Feuilles vertes en-deffus , des deux côtés » 

don ord & dont les bords. 

font un peu roulés en-deffous. ne font point roulés 
X V3EI en-deflous. 

X FEDERE 
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253. XVII. Feuilles yertes en-defus , & dont les bords font 

: un peu roulés emdeffous. 
Cifle heltanthéme. Ciffus helianthemum, Lin. 

Helianthemum vulgare, flore luteo, 

Ses tiges font longues de fix à neuf pouces, gréles légérement velues, rameufes, diffufes & couchées 

SP. 744» 
Tournef. 248. 

fur la 
tioles , ovales-oblongues, fouvent un peu en-deffus & blanchâtres en-deffous. ! z 

J les lieux fecs & fur le bord des bois, b. Elle paffe pour vulnéraire , aftringente & anti-diarrhoique. , : 
e 3 

~ 
" ———MM——— 

XVIII. Feuilles blanchâtres des deux côtés, Qr dont 
les bords ne font pas roulés en-deffous. 

Feuilles trés-petites , Fe longues à peinede deux lignes, | de trois! 
n peu pliées 

en gouttiére. 
X 

uilles longues 
ignes ou davantage , 
point pliées 

en gouttière, 
LA 

XIX. Feuilles trés-petites , longues à peine de deux 
, lignes, dr un peu pliées en gouttière. 

Cifle à feuilles de thym. Ciflus thymifolus. Lin. Sp. 7 +3: 

Helianthemum thymi folio incano. Tournef. 249. 
, Sa tige eft lioneufe , brune, couchée , extrémement rameufz 3 difufe, & forme fur la terre un gazon très-rude de fix à huit pouces de diamétre; fes feni 

Ont blanches 
& leur furface fupérieure e(t cou- verte de poils blancs ; Couchés & un peu féparés OU écartés es. autres comme ceux de la pilofelle. Ses fleurs 
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font petites, de couleur jaune, & portées fur des pédun- 
cules cotonneux & blanchátres. J'ai trouvé cette plante fur 

le bord des bois, derrière Belbœuf, à deux lieues de 
Rouen. 

XX. Feuilles longues de trois lignes ou davantage, 
dr point pliées en gouttière. 

Cifte glutineux. Ciffus glutinofus, Lin. mant. 246. 

Chamaciflus incanus , tragorigani folio hifpanicus, Barr, ic; 
415. 

peu étroites , prefque linéaires , la plupart oppofées , blanchâtres 
des deux côtés, mais particulièrement en-deflous. Ses fleurs 

chaque rameau; elles ont eurs pétales un peu échancrés, . 

& leur calice cotonneux. Cette plante croît dans les lieux 
fecs & ftériles des provinces méridionales. fp 

XXI. Point de flipules à la bafe des feuilles. 

Tige fous-ligneufe Tige herbacée 
chée. & point . couchée. 

I. X XXE 

. * f 

XXII. Tige fous-ligneufe dr un peu couchée. 

Feuilles ovales Feuilles étroites 

ou lancéolées. & linéaires. 

A X TEL X X VAN 

XAH, Feuilles ovales ou lancéciées. 

Feuilles verdátres des deux Feuilles blanchátres 

côté & cotonneufes en-deffous 

NX IV, A Xx V. 

XXIV. 
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XXIV. Feuilles yerdátres des deux côtés, 

Cite de montagne. Ciflus alpeftris, Scop. cam, 375; 
tab. 23. 

| Helianthemum ferpili folio, fore minore, aureo, odorates 
Tournef. 249, j 

Cifus elandicus, Lin, Sp. 741» 

Sa tige eft ligneufe & fe divife à la bafe en beaucoup de 
rameaux couchés , grêles , rougeâtres, velus, diffus, étalés 
& divergens; fes feuilles font petites, ovales - oblongues , 
oppofées , prefque feffiles, verdâtres, velues & comme 
ciliées en leurs bords; fes fleurs font jaunes, affez petites , 
pédunculées , & difpofées aux-extrémités des rameaux : leur 
calice eft chargé de poils blancs, droits & un peu écartés. 

A 

Cette plante croît dans les provinces méridionales. fy 

XXV. Feuilles blanchâtres dr cotonneufes en-deffous. | 

Cifle à feuilles de myrthe. Ciffus myrthifolius. 

"Helianthemum foliis myrti minoris, fubtus iucanis, 'T ourngf, 
v» 

Ciflus canus, Lin, Sp. 740. 

Bı Helianthemum alpinum, folio pibfellæ mimis. T'ournef, 
249. , 

Cifus marifollus. Lin. Sp. 741; 

Ses tiges font longues de quatre à fix pouces, ligneufes, - 
rameufes , très-grêles , feuillées dans leur partie fupérieure & 
fur leurs rameaux; fes feuilles (ont petites, ovales, pointues, 
verdâtres ou chargées de quelques poils blancs en-deffus, mais 
cotonneufes & fort blanches en-deflous : fes fleurs font jaunes, 
petites, terminales & difpofées en bouquets courts, prefque 
ombelliformes. La variété B a fes feuilles moins pointues & 
lus conftamment verdâtres en-deffus. Cette plante croit en 
rovence , fp; fa variété a été obfervée dans les environs de 

Narbonne par M. l'abbé Pourret. 

Tome 41 4, | L 
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AVI Feuilles étroites & linéaires. 

O 

Fleurs blanches & difpofées | Fleurs jaunes & point difpofées 
belle. en ombelle. prefque en ombelle 

ENE EA EAX VITE 
" 

XXVII. Fleurs blanches dr difpofées prefque en 

ombelle. 

Cifte ombellé. Ciffus umbellatus. Lin. Sp. 739. 

Helianthemum folio thymi, floribus umbellatis. T'ourrief, 

250. i 

a tige eft brune, branchue, & s'éléve jufqu'à huit ou 
dix pouces; elle eft garnie de beaucoup de rameaux gréles, 

A fevillés & un peu vifqueux; fes feuilles font linéaires , três- 
e 

| XXVII. Fleurs jaunes dr point difpofées en ombelle. 

Fleurs en grappes; feuilles Fleurs folitaires ; 
Ein fétacées, & dont feuilles vertes, linéaires; 
es aiflelles font garnies de a plupart 
jeunes pouffes fafciculées. ayant leurs aiffelles nues» 

XX EJ X X 
E E 

XXIX. Fleurs en grappes ; feuilles glauques, fétaféess 

dr dont les aiffelles font garnies de jeunes 

poules fafciculées. 

Cifte à feuilles glauques. Ciffus glaucophyllus, 

Helianthemum Maffilienfe coridis folio, T'ournef. 250% 
Cifus lavipes. Lin. Sp. 739. 

Ses tiges font longues de fept ou huit pouces, ligneuless 
I: ou cendrées, un peu couchées & trés-rameufes ; 1 

feuilles font nombreufes , alternes , fétacées-linéaires » lone 
de trois à quatre lignes, d'une couleur glauque, & 19! 
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garnies diss leurs aiffelles, de paquets d’autres feuilles. plus 
pe tites, formés par les Bouvet pouffes. Les fleurs font 
jaunes , pédunculées & difpofées au fommet des rameaux 
cinq à huit enfemble, en maniére de grappes; elles ont 
leur calice velu. On trouve cette plante en Provence. 

XXX. Fleurs folitaires ; feuilles vertes, lintar de da > & la 

plupart ayant leurs aiffelles nues. 

Cifle à feuilles nues. Ciffus nudifolius, 

a, Helianthemum te glabrum, luteo flore per humum 
. fparfum, "Tournef, 249. 

Be Helianthemum p erectum, y flore, Ibid, 
Cijlus fumana, Lin. Sp. 740. [a Y 8.7 

Sa tige eft grêle, rameufe , feuillée , e ligneufe à fa 
bafe, plus ou moins droite, & haute de fix à huir pouces ; 
fes rameaux font pd Ci dte ; «es inférieurs font us 

fur la terre; fes feuilles font. alternes , trés-menues 
quables par popa — en leurs bords, & relfemblent 
un peu à ce les de la linéaire ou du muflier commun , mais 
elles font beaucoup plus petites. Les inférieures ont quelque S 
rameaux naiflans dans leurs aiffelles, mais pre fque toutes les 

autres Ns nues; les fleurs font jaunes, folitaires fur leur 
péduncule, & fouvent méme fur chaque rameau. On trouve 
cette edd dans les environs de Paris. fy 

XXXI. Tige herbacie & point couchée. 

Fleurs jaunes & rachées Fleurs jaunes 
e rouge ou de violet. & point tachées. 
XA TL XX X ITA 

XXXII. Fleurs jaunes dr tachées de rouge ou de violeta 

Cifte taché. Cifdus guttatus. Lin. Sp. 741. 

Helianthemum flore maculofo, "Tournef. 150. 

Sa tige eft droite, un bes eee hériffée de poils blanes, 
& s'élève jufqu'à huit ix pouces ; fes feuilles font affez 
grandes, ov ble , oppofées, fefliles , At & un 
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peu rudes au toucher. Les fupérieures font alongées & 
étroites. Les fleurs font pédunculées, d'un jaune quelquefois 
fort pâle, & font remarquables par cinq taches violettes, 
diípofées en rond à la bafe des pétales. On trouve cette 
plante dans les environs de Paris. © 

| 

XXXIII Fleurs jaunes dr point tachées, 

Ci(le nerveux. Ciffus -nervofüs, 

Helianthemum plamaginis folio, perenne, "Tournef, 150; 
Ciflus tuberaría, Lin. Sp. 741. 

Ses feuilles radicales font ovales, velues & chargées de 
trois nervures longitudinales; celles de la tige font lancéolées 
& ordinairement glabres, & les fupérieures font étroites & 
alternes. On trouve cette plante en Provence & en Lan- 
guedoc. TL 

mt 

XXXIV. Folioles calicinales extérieures, auff. largess 

prefque auff grandes ou plus grandes 

que les autres. 

Fleurs Blanches ou jaunátres. | Fleurs rouges ou purpurinese 

XXXV. Fleurs blanches ou jaunátres. 

PA ER 

Feuilles diftinctement 
pétiolées. 

X-X-X VL 

Feuilles rétrécies 

infenfiblement vers leur bafe 

^ mais non pétiolees. 

isum E nh 

XXXVI. Feuilles diffinclement pétiolées. 

- Feuilles obtufes 
lanchátres , 

particulièrement en - deffous: 

Feuilles pointues 

& vertes des deux cotés. 

xxx VII. XX XV IIL 
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p72. XXXVII. Feuilles pointues de vertes des deux côtés, ES 

Cifte à feuilles de laurier. Ciffus laurifolius, Lin, Sp. 736. 
Ciflas ledon folis laurinis, Tournef. 269. T 

Arbrifleau de deux pieds, dont la tige eft rameufe Se 
Pécorce d'une couleur brune ou rougeátre ; fes feuilles font 

oppofées, pétiolées, ovales, pointues, verdâtres, prefque 
abres, nerveufes & légèrement vifqueufes ; leurs périoles 

font velus & un peu rougeátres à leur bafe: les fleurs font 
blanches , terminales & portées fur des péduncules aflez longs. 
H croit dans les environs de Montpellier. f 

XXXVII. Feuilles obtufes dr blanchâtres, particulierement 

en- de(fous. 

Cifle à feuilles de (auge. Ciffus falvifolius. Liu. Sp. 738. 

Files famina, folio falviæ , elatior dr rectis virgis, Tourn 
200. 

Arbrifleau d'un pied S demi, rameux- & plus ou moins 
droit; fon écorce efl d'un brun rougeâtre, & fes jeunes 
poulles font velues & cotonneufes ; fes feuilles font oppofées, 
pénolées, ovales, obtufes, ridées, d'un vert blanchâtre en- 

deffus , prefque cotonneuíes en-deffous , fur-tout dans 

leur jeuneffe. Les péduncules font longs.d'un à deux pouces, 
foutiennent chacun une fleur blanche ou légèrement jau- 

nâtre. Il croit en Provence & en Languedoc. fy 

XXXIX. Feuilles rétrécies infenfiblement vers leur bafe, 
mais non pétiolées. 

Feuilles lancéolées Feuilles linéaires-lancéolées ; 
& glabres en- deffus. & point glabres en-deffus. 

EL X LE 

XL. Feuilles lancéolées dr glabres en-deffus. 

- Ciíle Jadanier. Ciffus ladaniferus. Lin. Sp. 737- 

Cifus ladanifera, hifpanica, falicis folio, flore candides 
Tournef, 260, 

Arbriffeau d'un à deux pieds, dont l'écorce x ien , leg 
üj 
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deffous; fes fleurs font blanches, portées fur des péduncules 

un peu rameux, & n'ont jamais plus de deux pouces de 
diamètre ; les pétales font jaunátres en leur onglet; le ftyle 
qui foutient le ftigmate n'a qu'un quart de ligne de longueur, 
mais ne manque jamais entièrement : les calices font couverts 
de poils blancs aflez longs. Cet arbrifleau croit dans les 
environs de Narbonne où il a été obfervé par M. l'abbé 
Pourret, b ; fon odeur eft forte & balfamique. 

XLI. Feuilles linéaires -lancéolées tr point glabres 
en-deffus. 

Cifte de Montpellier. Ciffus Monfpelienfis. Lin. Sp. 737- 

Ciflus ladanifera , Monfpelienfium, Tournef, 260. 

B.. Ciflus ledon , foliis olea , fed anguflioribus, Ibid. 

. Cet arbriffeau reflemble beaucoup au précédent & pourroit 
peut-étre lui étre réuni, comme n'en étant qu'une variété: 

glabres & quelquefois un peu luifantes ; fes fleurs tont 
blanches, portées fur des péduncules velus & rameux, & n'ont 
pas tout-à-fait un pouce de diamètre, On le trouve en Pro- 
vence & en Languedoc. 

. 
+ — A 

XLI. Fleurs rouges ou purpurines. 

» 
Feuilles petites , Feuilles larges 

larges à peine de trois lignes, de plus de trois lignes » 

tres-ondulées planes & point riiees 

& frifées en leurs bords. en leurs bords. 

XL fe x V 



(167) 
XLIIL Feuilles petites, larges à peine de trois ligne à 

trés-ondulées dr frifées en leurs bords. : 
Cifte frifé. Ciffus crifpus. Lin. Sp. 738. 

Ciflus mas foliis undularis «v crifpis, Toutnef. 2 $9. 
Sa tige eft haute d'un pied & demi, rameufe , tortueufe , 

plus ou moins droite, & recouverte d'une écorce brune; 

des rameaux ; fes fleurs font terminales , purpurines & pédun- 
culées : leurs pétales font légèrement échancrés en cœur, 

ne 
pointe particulière. On trouve cet arbrifleau dans les îles 
d'Hye : 

XLIV. Feuilles larges de plus de trois lignes, planes 
E dr point frifées en leurs bords. 

Feuilles fpatulées ; Feuilles ovales ou elliptiques; 
elles font plus rétrécies elles ne font pas 
ans leur partie inférieure plus rétrécies vers leur bafe 
que vers leur fommet. que vers leur fommet. 

X L V. AV Eh 

XLV. Feuilles fpatulées. 

Ciíte blanc. Ciffus incanus. Lin. Sp. 736. 
Ciflus mas 2. folio longiore, Tournef, 259. 

Sa tige eft haute de deux pieds & poufe beaucoup de 
rameaux velus & blanchâtres; fes feuilles font oppofées, 
fpatulées , ovales-oblongues , toujours plus fortement rétrécies 
vers leur fommet , légèrement ridées, un peu cotonneufes , 

€ iNarbonne. 
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XLVI. - Feuilles ovales eu elliptiques: 772. 

` Cifte cotonneux. Ciflus tomentofus. 

Ciflus mas folio oblongo, incano, Tournef, 2593 
Cifius albidis, Lin, Sp. 737. 

qui ne font pas échancrés en cœur. 1l croit eñ Provence 
en Languedoc. b 

Súni DR | | 

EZ . : Quatre pétales. ........ 774 

Ovaire privé de flyle,. ,.. 
Plus de quatre pétales... 779 

774 Calice de deux feuilles, . 775 
Quatre pétales, o .......s 

E à Calice de quatre feuilles. 778 

7 5» Stigmate à deux ou trois pa 

Calice de deux feuilles, .. . EN Er ÓN ez 
Stigmate en plateau rayonne, 

& à plus de trois divifions . 777 
—7 

77 6. Stigmate à deux ou trois divifions. 

Chelidoine. Chelidonium. 

Les Chelidoines ont beaucoup de rapport avec les Pavots; 
leurs fleurs font corhpofées d'un calice de deux feuilles tres” 
caduques, de quatre pétales planes , arrondies ou ovales , 

de beaucoup d'étamines libres, & d'un ovaire cylindriquia 

terminé par un ftigmate ordinairement bifide. Le t 

une filique linéaire, uniloculaire & polyfperme, 

de 
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ANALISE 

Fleurs rouges ou violettes. Fleurs tout-à-fait jaunes. 
> Ye 

F: Fleurs rouges ou violettes. 

ER an) 
Stigmate à deux divifions; Srigmate à trois divifions ; 

fleurs rouges. fleurs violettes. 
1 I Í. 

IT, Jtigmate a deux divifions ; fleurs rouges. 

Chelidoïne rouge. Chelidonium phæniceum, 

a. Glaucinm hirfutum , flore phæniceo. Tournef, 254. 
Be Glaucium glabrum , flore pheníceo, Ibid. 

Chelidonium corniculatum, Lin. Sp. 724. [a, BJ. 

es tiges font hautes d’un pied ou un peu RE trés- 

^ 

filiques font longues de quatre à cinq pouces. Cette. plante 
croit dans les provinces méridionales. © 

HL Stigmate a trois divifions ; fleurs violettes. 

Chelidoine violette. Chelidonium vielaceum. 

- Glaucium flore violaceo, Tournef. 254e 
Chelidonium hybridum, Lin. Sp. 724. 

Sa tige eft rameufe , m ou chargée de m pelle 
écartés , & s'élève jufqu'à pied & demi; fes feui 
font Mo. feffiles , profondément décou Ea; deux A 
ls fois pinnatifides , & à pinnules étroites, pointues & 
prefque linéaires. Ses fleurs font grandes , d'un violet foncé , 
& folitaires fur leur péduncule; les pétales ont une tache 
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noire en leur onglet, & les filiques n'ont que deux od 
trois pouces de longueur. Cette plante croit en Provence 

& en Languedoc dans les champs. C) 

1 

IV. Fleurs tout-a-fait jaunes. 

Péduncules uniflores. Péduncules multiflores. 

. V E 

V. Péduncules unifieres. 

Chelidoine glauque. Chelidonium glaucum, 

Glaucium flore luteo, Tournef. 254. 

Chelidonium glaucium. Lin. Sp. 724. 

heal —— 

[2^ >< A pi E. A ws 
= Les 

E B. P 
- "E | re] D c zn Mm n » tz 3 "2 Pus pd F 

} 
leur fuccède des filiques longues de cinq à huit pet Cette 

1 i ns les lieux 

VI. Péduncules multifiores. 

Chélidoine majeure. Chelidonium majus. Lin. Sp. 723" 
( Éclaire ). : 

Chelidonium majus vulgare. Tournef. 231. 

vertes en-deffus & d'une couleur paie en-deffous. Ses 

fleurs font jaunes & plus petites que celles des efpèces pre” 
cédentes ; leurs péduncules particuliers font réunis zs " 
Ipéduncules communs en manière d'ombelle ; les hiliq 
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7276. font gréles , & n'ont pas deux pouces de longueur. Cette plante eft pes d'un fuc jaune trés-remarquable ; elle eft commune dans les haies, les lieux couverts & fur les vieux murs, JẸ. On la regarde comme diurétique, hépatique , diaphorétique & anti-hydropique ; fon fuc eft un peu âcre, 

s'emploie pour détruire les verrues. 

777:  Stigmate en plateau rayonné & à plus de trois 
divifions. 

Pavot. Papaver. 

Les fleurs de Pavot font compofées d’un calice de deux 
feuilles peu durables , de quatre pétales arrondis, d’un grand 
nombre d'étamines & d'un ovaire ovale ou oblong, chargé 
d'un fligmate fort grand, aplati & rayonné. Le fruit eft 
une capfule ovale ou oblongue , terminée par le ftigmate 
ui te & forme à fon fommet un plateau remarquable ; 
il elt garni intérieurement de plufieurs bandes, droites qui fervent de réceptacle aux femences, & qui forment de | cloifons imparfaites. 

ANALYSE, 

| Capíules glabres Capfules velues 
& point hériffées. ou hériflées, 

FEI 

[. Capfules glabres dr point hériffées. 

Fleurs rouges ou blanches. Fleur de couleur jaune. 
TE VIE 

IT. Fleurs rouges ou blanches. 

Calice glabre. Calice velus 
Liz Ey. 
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FE Calice glabre: 

Pavot fomnifère. Papaver fomniferum, Lin. Sp. 726. 

Papaver hortenfe , femine albo, Tournef, 257. 

B. Papaver hortenfe, femine nigro. lbid. 

m— 

FM 

e 
Apinnatifides : fes fleurs font grandes, terminales 

IV. Calice vetu. 

Capfule ovale; ; Capfule alongée ; 
fleur ayant deux pouces | fleur ayant un pouce 

ou davantage de diamètre. à peine de diamètre. 

LA vi: 

V. Capfule ovale; fleur ayant deux pouces ou dayantagt 

de diamètre. 

Pavot coquelicot. Papaver rhæas. Lin. Sp. 726. 

Papaver erraticum, majus, Tournef. 258. 

Sa tige eft droite, rameufe, chargée de poils un peu 
. 2/1" è PA D B Tow fes 

diftans & ouverts, & s'éléve jufqu'à un pied & demi; 
feuilles font prefque ailées & découpées profondément en 

lanières aflez longues, velues, pointues , dentées + 
& dun 

rouge éclatant ; leurs pétales ont une tache noirâtre dom 
bafe. Cette plante eft commüne dans les champs parm! 
blés, ©; fes fleurs font anodines, diaphorétiques , 
rales & adouciflantes. 

: AE oes, A 
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„EVI. Capfule alongée ; fleur ayant à peine un porre 

777 de diamètre, z 

Pavot parviflore. Papayer parviflorum, 

Papaver erraticum , capite longifimo glabro, Tournef, 323. 
Papaver dubium. Lin. Sp. 726. 

je fept rayons. Cette plante croit dans les champs. © 

Ivi I. Fleur de ceulenr jaune. 

Pavot jaune. Papaver luteum. 

Papaver erraricum, Pyrenaicum , flore flavo, Tournef. 2394 
Papaver cambricum, Lin. Sp. 727. 

Sa tige eft droite, légèrement velue, feuillée dans fa 
moitié inférieure, & s'éléve jufqu'à un pied; fes feuilles font 
ailées, prefque glabres , & d’une couleur glauque en-deflous; 
leurs folioles font incifées, pinnatifides & un peu courantes 
fur leur pétiole commun : fes fleurs font au nombre de deux, 
u trois terminales, aflez grandes, & d’un jaune tirant fur 

la couleur de foufre, Il leur fuccède des capfules ovales, 
rétrécies vers leur bafe, glabres, à quatre côtes blanches & 
longitudinales, & terminées par un ftigmate en bouton à 
cinq ou fix rayons feulement. Cette plante a été oblervée 
dans les bois, près du Puy de Dome en Auvergne, par 
Dom Fourmault. 

VHI. Capfules velues ou hériffées, 

Tige nue, Tige feuillée , 
ne portant qu’une fleur portant plulicurs fleurs 
d'un blanc jaunárre. de couleur rouge. 
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IX. Tige nue, ne portant qu'une fleur d'un blane- 

jaunátre. 

Pavot des Alpes. Papaver Alpinum, Lin. Sp. 725. 

Papaver Alpimum , faxatile , coriandri folis, T'ournef, 
239. 

eft à cinq rayons. Cette plante croit dans les lieux pierreux 

— o] 

X. Tige feuillée, portant pluficurs fleurs de couleur 

rouges 

Capfule Capfule 
ovale, globuleufe, - prefque cylindrique, 

a longueur & dont la longueur 
n'excède pas deux fois excède deux ou trois fois 

la largeur. ; la largeur. 

E 

XI. Capfule ovale, globuleufe, à dent la longueur 

n'excède pas deux fois la longueur. 

Pavot hériffé. Papaver hifpidum. 

Pere erraticum , capitulo oblongo, hifpido, Tournef: 
2 . 

Papaber hydridum, Lin. Sp. 725. 

chargées de quelques poils en leurs bords & fur leurs ner" 
vures poílérieures Ses fleurs font rouges, terminales.& & 
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777. [petites ; leurs pétales ont les onglets noirátres , & la capfule, , 

qui leur fuccede, eft trés - hériffée de’ poils roides, dont 
les fommets fe courbent & regardent en haut. On trouve 
cette plante dans les lieux cultivés & les champs. © 

XI. Capfule prefque cylindrique, dr dont la longueur 
à; excède deux ou trois fois la largeur. 

Pavot à maflues. Papaver clavigerum. 
Papaver erraticum , capitulo longiore, hifpido, 'Tournef, 

238 . 

Papaver argemone, Lin, Sp, 725. 

en étant qu'une variété ; 
elle n'en diffère, en effet, que par fes capíules qui font 
alongées, beaucoup plus gréles, moins hériffées dans leur 
partie inférieure , & qui ont la forme d'une maífue. On 
(Rae dans les champs. © 

778. | Calice de quatre feuilles. 
Adtée à épi Adea fpicata. Lin. Sp. 722. 

Chrillophoriana vulgaris , noffras, racemofa à ramofae 
Tournef. 299. 

ramaflées en épi court & ovale; elles font compofées d'un 
calice de quatre feuilles, de quatre pétales pointus, d'une 
vingtaine d'étamines plus longues que la corolle, & d'un 

77 9. Tige herbacée; plante aqua- 
QUE di. ro 780 Plus de quatre pétales, , , . 

LM 

| Tige ligneufe; plante non aqua- 
Ms tique E 3 v X 



(176) 
780. Tige herbacée ; plante aquatique. 

Nénuphar. Wyrphæa. 

Les fleurs de Nénuphar font compofées d’un calice de 

quatre ou cinq feuilles, de ve à vingt pétales plus ou 
: E d 

capfule multiloculaire & couronnée par le ftigmate. 

ANALYSE 

.— Fleurs blanches ; Fleurs jaunes ; 
calice de quatre feuilles. calice de cinq feuilles. 

E . 

I Fleurs blanches; calice de quatre feuilles, 

- Nénuphar blanc. Nymphea alba. Lin. Sp. 729- 

Nymphaa alba major. 'Tournef, 260. 

Sa racine eft longue, épaiffe , charnue , noueufe , couverte 

d'écailles brunes, & poufle les feuilles & les hampes qui 
foutiennent les fleurs; fes feuilles font larges, arrondies, cordi- 

ormes, épaiffes, très-liffes, & portées fur des pétioles quí 

s'alongent jufqu'à la furface de l'eau , où elles reftent flottantes; 

es fleurs font grandes , compofées de beaucoup de pétales 

plus ou moins extérieurs. On trouve cette plante dans les 

étangs & les eaux tranquilles ou peu agitées. 10 Sa racine eft 

rafraichiffante, tempérante , anti-dyfurique , anti-gonorrhoique 
& un peu narcotique. 

acte spesa a i 

IL. Fleurs jaunes; calices de cing feuilles. 

Nénuphar jaune. Nymphea lutea, Lin. Sp. 729* 

Nymphea lutea, major, Vournef. 261. 

Cette efpéce a beaucoup de rapport avec la précédente: 

mais elle en diffère conflamment par fes fleurs une fois 
gra ndes » 
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780. grarides , compofées d'un calice de cinq feuilles jaunátres 

| intérieurement , & de beaucoup de pétales trés-petits , tous 
une fois plus courts que les feuilles du calice; fon fruit eft 

con 

mune dans les étangs & les eaux dormantes, %; on peut 
la fubftituer à la précédente pour l'ufage. ; 

[RR 

781. Ovaire porté fur un long péduncule. 
Caprier épineux. Capparis fpinofa. Lin. Sp. 720. 

-© Capparis Jpinofa, fructu minore, folio rotundo, "Tournef, 
261, Hos 

Sous-àrbriffeau dont les tiges où les farmens font nombreux, 
longs de deux ou trois pieds 
& armés d'épines qu tiennent lieù de ftipules; fes feuilles 

commune dans les environs de Toulon, f; fon écorce & 

782. Pétalés plantes. ....... 783 
Ovaires nombreux 7 ramaffés. * 1 

s Pétales en cornet... .., 899 
D ? 

v 

785. Calice à plus de ciüq divifions. ; 
8 Pétales, planes de AAN E iles n'ayant pas plus de cinq 

Cdivilions. +...» ....,. 786 

Tome 111, T M 



794. 
Calice à plus de cing divi- 

jns... 

( 178) 

Feuilles planes & ciliées oti 
velucs, 943.1... FB 

eee rn vs Feuilles cylindriques ou coni- 
ques, glabres & point ciliées, 

723 

785: Feuilles planes c ciliées ou velues. 

Joubarbe. Sempervivum. 

de ne q 
lancéolés, étroits & pointus, de douze à trente étamines 

changent en capfules polyfpermes, qui s'ouvrent latéralement: 
Les feuilles, lorfque la tige n’eft pas développée, forment . 
fur la terre une rofette très-remarquable. 

| ANALYSE. 

Rofettes de feuilles Aucunes pouffes 
chargées de jeunes pouffes obuliformes 
| globuliformes. fur les rofettes de feuilles. 

Fi. 
——— a 

I. Rofettes de feuilles chargées de jeunes pouffes 

globuliformes. 

Saz globulifère. Sempervivum globuliferum. Lin. Sp. 
sl 

Sedum vulgare , magno fimile, Tournef. 262. 

Ses feuilles font légèrement velues, ciliées en leurs bords» 

d'un vert clair, & difpofées avant le développement de 
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179) 
divife à fon fommet en deux ou trois rameaux auxquels font 
attachées, par de trés- courts eem —— des fleurs affez 

e couleur jaune. Cette plante croit en Alface 
où elle a été obfervée par Mappus. J 

Il. Aucunes poufes globuliformes fur les rofettes 
de feuilles, 

Douze à quinze pétales ; Neuf ou dix pétales ; 
feuilles ciliées en leurs bords | feuilles plus ou moins ciliées 

& glabres otonneufes , 
en leur fuperficie. mais velues en leur fuperficie. 

I 

HI. Douze à quinze pétales; feuilles ciliées en leurs bords 

& glabres en leur fuperficie, 
Joubarbe des toits. Sempervivum tectorum, Lin. Sp. 664. 

Sedan majus , vulgare, Toyrnef. 262, 

Ses rofettes font compoíées de feuilles ovales - lancéolées , 
I & {tendres , fucculentes, glabres, ciliées en leurs bords, 

LA fouvent rougeâtres; de leur milieu s'élève une tige haute 
d'un pied ou un peu plus, droite, cylindrique, velue, 
garnie de feuilles éparfes , & divifée à (on fommet, en rameaux 
trés-ouverts , penchés ou courbés , fur le(quels font difpofées 
des fleurs prefque feffiles , purpurines & tournées la plupart 
u méme côté. On trouve cette plante fur les toits & fur 

les vieux murs. IÈ Elle eíl rafraichiffante &. très-anodine. 

IV. Neuf ou dix pétales ; feuilles plus ou moins ciliées 
eu cotonneufes , mais velues en leur Juperficie. 

Rofettes de feuilles Rofettes de feuilles chargées de longs filets n'ayant point de fles 
cotonneux remarquables ,' 

cotonneux 

qui reffemblent à de la toile méme dans leur jeunefle. 
raignée. T 

V. y 1. 
T 

M ij —- 
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78 sep V. Rofettes de feuilles chargées de longs filets cotonteu 

qui reffemblent a de la toile d'araignée. 

Joubarbe araignée. Sempervivum arachnoideum. Lin. Sp. 
665. | 

Sedum montanum , tomentofum, "Tournef. 262. 

fleurs purpurines , affez grandes. On trouve cette plante dans 
[les rochers des montagnes en Provence. 7} 

VI. Rofettes de feuilles n'ayant point de filets cotonneux 

remarquables , même dans leur jeuneffe. 

Jost de montagne. Sempervivum montanum, Lin. Sp. 

montamim , foliis non dentatis , foribus ruben: 
tibus, Tournef. 262. 

' [moins contractées felon leur âge ; fa tige eft haute de fix 
pouces, & divifée en quelques rameaux à fon fommet, re 
‘| foutiennent des fleurs purpurines & prefque fefliles. ©? 
‘{trouve cette plante dans les montagnes des provinces meti 

dionales. L 

Man TT 
r 

im 
p— d ue 

786. 
- Calice n'ayant pas plus deg - 

Cinq divifions s. Jess. 7 Six ovalres ou plus. +... 78% 

"Cinq ovaires ou moins. + 7 $7 
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Cing: ovaires ou moins. zs 

Pivoine, Pania. : : 

Les fleurs de Pivoine font compofées d'un calice de cinq | 
feuilles inégales ; de cinq pétales fort grands & ouverts; 
d’un grand nombre d'étamines dont les filamens font affez 
courts ; & de deux à cinq ovaires oblongs , velus & terminés 
chacun par un fligmate comprimé. & coloré. Ces ovaires fe 
changent en capfules uniloculaires , univalves &  polyf- 
permes. ; 

AEN ASL YS EE 
h 

Découpures des feuilles Découpures des feuilles 
ancéolées ; inéaires ; 

ovaires chargés ovaires chargés 
de poils blancs. de poils rouges. 

| . Pivoine officinale. Pænia officinalis, Lin. Sp. 747. 

I. Découpures des feuilles lancéolées ; ovaires chargés 

de poils blancs, 

2 

Panid communis vel famina, Tournef, 274. 

B». Pania folio nigricante fplendido que mas, Ibid. 

Sa racine ell tubéreufe & poufle une ou plufieurs tiges 
hautes d’un à deux pieds, rameufes & fouvent un peu rou- 

bor prefque deux fois ailées & découpées 
en folioles ou en efpéces de lobes oblongs, elliptiques ou 
lancéolés : les fleurs font folitaires , terminales , grandes , fort 

; & d'un rouge vif. La variété B eft. remarquable par 

p 
a Provence. W Elle paffe pour céphalique, anti-épileptique , 
anü-fpafinodique & diaphorétique. ` 

4 s 

S 

M iij 
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78 F; IL Decoupures des feuilles linéaires ; ovaires chargés 

de poils rouges. 

4 Pivoine à feuilles menues. Pania tenuifolia, Lin. Sp. 
48. 

Pania tenuius laciniatas, fubtus non pubefcens. Garid. prov: 
A 3 69. tab, 79. 

Sa tige eft droite, fimple , feuillée & terminée par une 
moins grande > celles de l'efpéce précédente; 

côtés. Cette plante croit en Provence felon Garidel. I% 
a 

78 8, Onglets des pétales diftingués 
par une petite glande en cœur, ou 
par une écaille, ou une foflette. 

Six ovaires ou plus, ...... 789 
Onglets des pétales nus, & 

n'ayant à leur bafe, ni glande 
DÉTOUR ee, «ce 790 

A 

789. Onglets des pétales diflingués par une petite 

e glande en cœur, ou par une écaille , 

À ou une foffette. 

Renoncule. — Ranunculus. 

d'étamines moins longues que la corolle, & d'un aflez g 
7 . . 

nombre d'ovaires qui fe changent en autant de femences nues » 
ramaflées en une tête arrondie, ovale ou conique: 
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ANALYSE. 

Fleurs blanches À Fleurs d jaune. ou rougeâtres. eurs de couleur jaune 
r A-—X. 

In 
—————— —U—— 

Ek Fleurs blanches ou rougeâtres. 

ou flottante dans 

EL 

Tige rampante fur la e: , Tige droite & point rampante 
l'ea i flottante. 

II. Tige rampante fur la terre, ou flottante dans l'eau. 

Toutes les feuilles fimples , Toutes les feuilles ; 
à trois ou cinq lobes obtus, u plufieurs 

ayant des découpures 
fans découpures capillaires. capillaires 

FI 

IIT. Toutes les feuilles fimples, à trois ou cinq lobes 
obtus, br fans découpures capillaires. 

Renoncule lierrée. Ranunculus hederaceus, Lin. Sp. 781. 
Ranunculus zv » hederacens, fore. albo, pane 

286. Tournef, 

Ses tiges font rampantes ; glabres, & longues de trois 
à ci uhi dies, divifées 
en trois Ex crénelés , & trés-liffes en-deflus. Ses fleur rs font blanches, xem ; & portées fur des péduncules plus 
longs que les feuilles. On trouve cette plante fur le bor 

mares & dans les foffés où l'eau a féjourné. 
Oss. Ses feuilles font quelquefois es d’une petite tache noirátre, dans leur partie moyen 

T Á. 
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IV. Toutes les feuilles, qu y =plufeurs , ayant des ̀ 
écoupures capillaires. 

5 

Feuilles 
- dont | dont les décou 
font courtes & divergentes. font Eric: & Lt 

MAS. VF 

i S Feuilles, dont les découpures font. courtes 

divergentes. 

Renoncule aquatique. Ranunculus aquaticus. 

e. Ranunculus aquaticus capillaceus, Tournef, 291. 
| B. Ranunculus aquaticus , folio rotundo dr capillaceo, lbid. 

%» Ranunculus putas albus , JR circinatis , tenuiffimé 
divifis. Pluk. p. 311, tab. 52, fig. 2 

eft grêle, rampante , rameufe, life & feuillée; Sa tige 
fes fleurs font pédunculées , axillaires & de couleur blanche. 
La première variété æ fe diflingue par fes ms toutes 
à découpures rameufes & capillaires. La feconde A 
remarquable par fes feuilles , dont les fupérieures font fimples, 
rA es & lobées, pi les inférieures à découpures capillaires. 
[La troifiéme y diffère beaucoup des deux autres; fes 
feuilles font feffiles , petites, à découpures trés-courtes , ra- 
meufes & capillaires, & font tout-à-fait circonferites fes 
fleurs font portées fur de longs péduncules. On trouve les 

plongée, * pore. On pourroit la diflinguer comme une 
efpéc 

VI. Feuilles, dont les découpures font longues 
& paralleles. 

Renoncule flottante. Ranunculus. fluitans. 
ios aquis » alus, fluitans, penrian folis 

Ses tiges font Nas rameules , feuillées & flottantes 
dans l'eau ; fes feuilles font alongées & partagé ées en fila- 

mens ou rameaux linéaires & fourchus. Ses fleurs font 
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petites, de couleur blanche, axillaires , folitaires & portées fur de longs péduncules. On trouve cette plante dans les ruiffeaux , les étangs. 
| 

VIL Tige droite, & point rampante ni flottante. 

Toutes les feuilles fimples Toutes les feuilles , 
& entières, , Où plufieurs, 

découpées ou lobées. 
VE 

VIIL Toutes les feuilles Jimples à entières. 

Feuilles inférieures ovales, | Toutes «les feuilles étroites 
& point linéaires. linéaires. 

IX. Feuilles inférieures ovales , & point linéaires. 

Feuilles ovales , pointues Feuilles ovales , obtufes 
amplexicaules. étiolées. 

X I. 

X.  Feuilles ovales, pointues èr amplexicaules. 

Renoncule amplexicaule, Ranunculus amplexicaulis.. 
Lin. Sp. 774. 

Ranunculus moutanus , foliis plantaginis, Tournef. 292, 

Sa tige eft haute de fix à fept pouces, droite, lifle, garnie de quelques feuilles, & foutient à fon fommet trois 
ou quatre fleurs blanches, pédunculées & terminales; fes 
feuilles font glabres, nerveules & un peu dures : les radi- 
cales font ovales & prelque pétiolées; celles de la tige font gamplexicaules & plus étroites. On trouve cette plante dans les 
environs de Montpellier. I% 



\ 789. 

3 (186) 

XI. Feuilles ovales, obtufes à pétiolces, 

Renoncule à feuilles de parnaffie. Ranunculus parnaffi- 

folius, Lin. Sp. 774. . 

Ranunculus montanus , graminis parnafjifolio. "Tournef. 

Ss tige eft EM d d'un demi-pied, quelquefois entièrement 

& fout à fon fommet luca fleurs lanches, 

légèrement ch s s, & portées fur : 
pofés prefque en ombe Jes ces pédales iot pubefcens , 

blanchátres & uniflores : les feuilles font la plupart radicales, 
pétiolées , ovales ou cordiformes , nerveufes & coriaces. Cette 
plante a été obfervée dans les móntagnes du Dauphiné, 

P t M. de Villars. 9% 

GA a. E Y e a E 
Z Qi 
t [ai] uw £u T 

——" 

XII. Toutes les feuilles étroites dr linéaires. 

Renoncule des Pyrénées. Ranunculus Pyrenæus. Lin. mant. 
248. 

Ranunculus gramineo folio, bulbofus. Tournef. 292. 

Le collet de fa racine eft un faifceau blanchâtre, écailleux, 
fibreux & prefque bulbeux, d’où naît une tige grêle, lifle, 

A nf 

XIII, Toutes les feuilles, ou plufieurs, découpées 

ou lebées. 

Tige chargée Tige char gée 

d’une feule fe eur, de plus d’une eor, 
dont le calice n'eft pas velu. | ^ dont le calice eft velu. 

XF UV: VIE 

A A 
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XIV. Tige chargée m D feule fen , dont le calice 
efi pas ve. 

Feuilles Eres Feuilles inférieures 
70 n 

à trois debe 
obiongues " 

EU ou den: prefque ailées & multifides. 

X M. 

XV. Feuilles inférieures arrondies; dr à trois lobes 

incifés ou dentés. 

Renoncule de montagne. Ranunculus alpeffris. Lin. Sp. 

778. 
Raph TI humilis , rotundifolius , flore majore 
ES ¿7 minore], Tournef. 290. 

p s aute d trois pouces, Char, rgée d'une couple 
de in Ae gules, ordinairement très-entières, & foutient 

feule & flez grand 

XVI. Feuilles inférieures oblongues, prefque ailées 

dr multifides. 

Renoncule à feuilles de rue. Ranunculus rutæfolius. Lin. Sp. 
77: 
aie rutaceo folo, fore fuave rubente, Tournef. 

289. 

Sa tige eft haute de quatre pouces, cylindrique , chargée 
d'une ou deux feuilles qui ont quelques découpures étroites , 

foutient a fon fommet une fleur blanche ou rougeâtre ; 
fes feuilles radicales font ee ailées, & leurs urs pinnules 

font très- was ciu prefque palmées ou divifées en lobes 
nombreux divergens. Lem plante croit dans les mon- 
tagnes du Dauphins IR : elle fleurit de bonne heure. 

[— 



789. 
(188) — 

XVIL Tige chargée de plus d'une ffeur, dont le calice efiveluta 

: Feuilles multifides Feuilles . digitées 
& comme ailées. í 

XVIIL 

XVIII. Feuilles multifides dr comme ailécs, 

Renoncule glaciale. Ranunculus glacialis, Lin. Sp. 777. 
| Ranunculus montanus , purpureus , calyce villofo falicis 

piateri Tournef, 289. 

eurs. a 

«XIX. Feuilles. digitées ou palmées. 

Renoncule à feuilles d'aconit. Ranunculus aconitifolius. 
Lin. Sp. 776. : 

Ranunculus montanus, aconiti folio , albo flore minores 

Tournef, 290. 

Be Ranunculus montanus, aconiti folo , albo flore majores: 

Ranunculus platanifolius, Lin. mant. 79. 

— aani 
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XX. 5 Fleurs de couleur Jaume. 

Feuilles fimples , Feuilles découpées , A entiéres ou feulement dentées. lobées ou multifides. 
X-I. X XXKAL 

XXI. Feuilles fimples, entières ou Jeulement dentées, 

Feuilles Jancéolées Feuilles ovales, 
inéaires ou en Cœur, ou arrondies, 

A IE A X WEE 

XXII. Feuilles lancéolées ou linéaires. 

Tige droite ; > — Tige inclinée; toutes les feuilles feffiles. | feuilles inférieures pétiolées. 
X XIII. XX VE 

XXII. Tige droite; toutes les feuilles feffites. 

Tige un peu velue, | Tige très-life , 
& haute de deux n'ayant jamais deux pieds 
ou trois pieds. hauteur. 
A TW 

; XXIV à ige un peu velue, dr haute de deux où 

trois pieds. 
Renoncule à feuilles longues. Ranunculus longifolius. 
[ grande douve ] 

Ranuncülus longifolius , palufris, major, Tournef. 292. 
Ranunculus lingua. Lin, Sp. 773. 

Sa tige e(t droite, cylindrique, velue, un pea rameufe , & haute de deux pie u moins; fes feuilles font fort ongues, pointues ,. légèrement velues, chargées de quelques 1 dentelures diftantes & peu fenfibles , & embraflent la tire par une efpéce de gin 

t 
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pédunculées & d'un beau jaune; leurs pétales font luifans, 
& leur calice eft. un peu velu. On trouve cette plante fur 
le bord des étangs & des foffés aquatiques, 77; elle eft âcre 
& cauítique. 

XXV. Tige trés-life , n'ayant jamais deux pieds 

de hauteur. 

Renoncule graminée. Ranunculus gramineus. Lin. Sp. 

773 ; 
Ranunculus montanus, gramineo folio, Tournef. 2913 

Sa tige eft haute de huit à dix pouces, droite, cylindrique, 
glabre, peu garnie de feuilles, & porte à fon fommet deux 
ou trois fleurs jaunes, dont les pétales font arrondies, luifans, 

& les calices très-glabres; fes feuilles font alongées, étroites, 

linéaires , pointues , liffes, ftriées & un peu nerveufes ; elles 
reffemblent à celles des plantes graminées. On trouve cette 
efpèce dans les prés fecs & montagneux. 

m — n 

XXVI. Tige inclinée; feuilles inférieures périolées. 

Renoncule flammette. Ranunculus flammula. Lin. Sp. 772» 
petite ] 

À i 

Ranunculus longifolius, paluffris, minor, Tournef, 292. 
B. Ranunculus paluftris, ferratus, lbid. 

XXVII. Feuilles ovales, ou en cœur, ou arrondies. 

Calice de trois pièces. Calice de cinq pièces- 

X X 1 X. EX VITEL" 
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XXVIIT. Calice de trois pièces. 

Renoncule ficaire. Ranunculus ficaria. Lin. Sp. 774. 

Ranunculus vernus, rotundifolius, major [& minor]. Tourni 
286. 

B. Ranunculus vernus , votundifolius , minor, maculatus. Ibid. 

Ses tiges.font longues de trois à fix pouces, liffes , feuillées, 
couchées & rampantes ; fes feuilles font pétiolées , cordi- 

XXIX. Calice de cinq pièces. 

Feuilles ovales. Feuilles réniformes. 

AL. Feuilles ovales. 

Renoncule nudiflore, Ranunculus nudiflorus. Lin. Sp. 
773: 

Ranunculus plantaginis folo, fefculis cauliculis adherentius, 
Vail. Parif. 168, 

Ses feuilles font ovales, pétiolées, liffes, luifantes en-deffus 
& un peu nerveufes; fes fleurs font petites, feffiles, & de 
couleur jaune. On trouve cerie plante dans les environs de 
Fontainebleau, dans les lieux où l'eau a croupi pendant 

iver. Phi 
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XXXI. -Feuilles réniformes. 

Renoncule venimeufe. Ranunculus thora, Lin. Sp. 775. 

B, Ranunculus cyclaminis folio, afphodeli radice, minor, Ibid. 

Sa tige eft haute de quatre à fix pouces, glabre, menue, 
BS chargée d'üne ou deux feuilles affez grandes, arrondies, 
| réniformes ; crénelées, glabres, veinées & un peu coriaces; 

o 

XXXII. Feuilles découpées; lobées ou multifides. 

Tige ou hampe uniflore. Tige pluriflore. 

VA os ER D TN E : K e dh AES e D 

XXXIII. Tige ou hampe uniflore. 

AN TS 

pr nue, dont la ur Tige feuillée, & haute 

n’excède pas deux pouces. de plus de ENS pouces. 

CET: V. A XX 

XXXIV. Hey nue , dont la hauteur n'excède pas 

s deux pouces. 

Renoncule fauciliére. Ranunculus falcatus. Lin. Sp. 781- 

ecce o , feminibus falcatis in fpicam 
i cis, Tournef. 289. 

Cette efpèce eft la plus petite que Pon connoifle de ce 
genre; fes tiges font des hampes nues, très-grêles , pubel- 
centes , cotonneufes, aniflores, & hau es à peine de deux 

& partagées en découpures eaer, ipods es & un 

Æcourtes. Les fleurs font petites, & de couleur jaune A leur 
cde 

Ranunculus cyclaminis folio, afphodeli radice , major, Tourn; 
285. 

LS 
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(uccéde des femences difpofées en épi, & remarquables 
chacune par une pointe trés-aicué , alongée & un peu courbée. 
en faucille. Cette plante croit dans les champs des provinces 
méridionales. © 

XXXV. Tige feuillée, dr haute de plus de deux 
pouces, 

Feuilles inférieures palmées, | Feuillesinférieures multifides, 
à troi s ongées & point palmées. 

E * ASANTI 

XXXVI. Feuilles inférieures palmées ou a trois lobes. 
Renoncule des frimats.. Ranunculus nivalis, Lin. Sp. 778. 

Ranunculus minimus, alpinus luteus, J. B. 3, p. 861, 
fol. 2. HAT 

Re Ranunculus faxatilis , magno flore, "T ournef, 291. 
Ranunculus Dyrenzus, Gouan. Obf, p. 33, tab. 17i 

fol. 2 & 

y» Ranunculus Monjpeliacus, Lin. Sp. 778. 

Sa tige eft haute de quatre à huit pouces, grêle & chargée 
d'une ou deux feuilles feffiles, partagées en trois ou ci 

obes & un peu palmées. La fleur eft terminale, folitaire & 
d'un Beau jaune; fes pétales font arrondies & luifans, & fon 

XXXVII. Tige pluriflore. 

Calice réfléchi : ir ole -péduncule, Calice [implement ouvert, 

XXX Vill ^ pun 1 x. 

ttti 
an mer Dames, Tome 111, N 
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AXXXVIT Calice. réfléchi fur le péduncule. 

Renoncufe bulbeufe. Ranunculus bulbofas. Lin. Sp. 778. 

Ranunculus pratenfis , radice verticilli modo rotunda, 'T ournef, 
285. ; 

Re Ranunculus pratenfis , radice verticilli modo rotundá minor, 
Ibid. 

tiges hautes d'un pied, droites, v couchées dans leur 
jeuneffe , légèrement velues, feuillées & divifées en quelques 
meaux uniflores; euilles inférieures font pétiolées , 

folitaires , peu nombreufes , & remarquables par leur calice 
tout-à-fait réfléchi, lorfqu’elles font entièrement épanouies. 

| XXXIX. Calico fimplement ouvert. 

Cette plante eft commune dans les prés, le long des haies 
& dans les jardins. % 

, Semences Semences 
chargées latéralement de n'ayant latéralement 

petites pointes particulières. aucune pointe particulière. 

X L. KEN 
aae 

XL. Semences chargées latéralement de petites pointes 

particulières. 

La plupart des feuilles Toutes les feuilles 
à découpures profondes, prefque frmples , arrondies 1 

étroites & linéaires. lobées & incifées. 

I. | X L I E 

reel 
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> . * 14 t 789. XLI. za plupart des feuilles à découptires Profondes , 

étroites lr linéaires. 
Renoncule des champs. Ranunculus arvenfis, Lin. Sp. 780. 

Ranunculus. arvenfis, echinatus, Tournef 289. 
Sa tige eft haute de huit à dix pouces , feuillée , un peu rameufe, & chargée.de quelques poils trés- fins; fes feuilles font glabres, pétiolées & découpées trés-menu : | inférieures ont les découpures moins étroites, & les radical 

& hériffées latéralement de pointes nombreufes & fort grandes. Cette plante croit dans les champs , parmi les blés. © 
——————À 

PXLIL Toutes les feuilles Preque fimples , arrondies , 
lobées dr incifées. 

Feuilles prefque glabres ; Feuilles très-velues ; 
tige courte, droite, tiges foibles, rameufes , & point diffufc. iffufes. 

AX LIILL X LT Vi 

XLIII. Feuilles prefque glabres ; tige courte, droite, 

Renoncule hériflée. Ranunculus muricatus, Lin. Sp. 780. 
Ranunculus palufiris, echinatus, Tournef. 286. 

font affez grandes, glabres, arrondies, partagées en trojs 
lobes incifés, dentés, & (ont portées fur de longs pétioles 

de pointes latérales. Cette plante croit dans les lieux humides des provinces méridionales. o 

N ij 
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78 9. XLIV. Feuilles trés-velues ; tiges foibles , rameufes 

à diffufes. 

Renoncule parviflore. Ranunculus parviflorus. Lin. Sp. 

780. 
Ranunculus arvenfis , annuus , hirfutus , flore omnium minimo, 

Tournef. 289. 

mais fes tiges font une fois plus longues, trés-velües, ra- 
meufes , ditfufes , foibles & prefque couchées : fes feuilles 

. x 

On trouve cette plante dans les champs des provinces 
méridionales. © 

XLV. Semences n'ayant latéralement aucune pointe 

particuliere, 

Collet de Ja racine A Collet de la racine 
produifant ne produifan 

ou des rejets rampans , que des tiges droites. 
ou des tiges couchées. 

LL VE 

XLVI. Collet de la racine, produifant ou des rejets 

rampans , ou des tiges couchées, 

Renoncule rampante. Ranunculus repens. Lin. Sp: 779- 

Ranunculus pratenfis, repens , hirfutus. Tournef, 289» 
B. Ranunculus pratenfs, erectus, dulcis, Ibid. 

S ” 
rement velues ; fes feuilles font grandes , pétiolées , pref a 
ailées, & compofées de folioles anguleufes, lobées, incitees 

& dentées; elles font chargées de quelques poils, d'un ve 
foncé, & quelquefois veinées ou parfemées de taches blan- 

Mchâtres ; les feuilles fupérieures des tiges font partagées €" 
lobes lancéolés-linéaires : les fleurs font jaunes , terminales) 



789. 
(197) 

peu nombreufes, & foutenues par des péduncules fillonnéss Cette plante eft commune dans les prés, les lieux cultivés & un peu couverts, 1%; elle a peu d'ácreté. 
, trouve dans les lieux fecs & montueux, une petite renoncule qui fe rapproche beaucoup de celle que je viens de décrire; mais fes tiges font tout-à-fait cone ées » 

même Jorfqu’elles font fleuries; fes feuilles font fort petites , velues & compolées de trois folioles trifides ou:incifées. A crois qu'on pourroit la diftinguer comme une efpèce. On la nommeroit Renoncule couchée, Ranunculus profiratus, 

XLVII. Collet de la racine, ne produifant que des 
tiges droites, 

Feuilles glabres & wés-liffes. | Feuilles velues & jamais lies. 
XLVIIL — | EE 

i ) à 

XLVIIL  Feuilles glabres dr trés-liffes. 

— —Fleurs. trés - petites ; Fleurs affez grandes ; 
ovaires faillans ovaires non faillans 

ors de la corolle. hors de la corole. 
DG ae de L. 

XLIX, Fleurs trés-petites ; ovaires faillans hers de 
la corolle. 

Renoncule fcélérate. Ranunculus fceleratus, Lin. Sp. 776. 

Ranunculus paluffris , api folo, lavis, Tournef. 291. 

Sa tige eft haute d'un pied & demi, un peu épaiffe , life, 
feuillée & trés-rameufe ; fes feuilles radicales font pétiolées , 
arrondies , femi-trilobées, incifées & crénelées + celles de la 

culées , terminales & fort petites; les ovaires fe développent 
dés l'épanouiffement de la corolle, dont ils furpaffent bientôt 
la grandeur, & fe changent en un fruit si un peu 

| iij 
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conique. On trouve cette plante dans les marais & fur le 
bord des eaux, ©; elle eft tres-ácre, déterfive, cauftique 
& dépilatoire. 

L. Fleurs afez grandes; ovaires non faillans hors de | 

la corolle. 

Renoncule blonde. Ranunculus auricomus. Lin. Sp. 775. 

Ranunculus nemorofus vel fplvaticus , folio fulrotundo 
Tournef, 285. 

Sa tige eft haute de fix à fept pouces, glabre, feuillée & 
rameufe; fes feuilles radicales font pétiolées, fimples, réni- 
formes & crénelées; celles de Ia partie inférieure de la tige, 
font palmées & incifées; & celles du fommet font feffiles, 
digitées , & profondément découpées en lanières étroites & 
divergentes; fes fleurs font jaunes, pédunculées , terminales, 

remarquables par leurs pétales qui ne fe développent que 
les uns aprés les autres, & qui avortent quelquefois. Cette 
plante eft commune dans les bois & les lieux couverts, W3 
elle fleurit de bonne heure. 

LT. Feuilles velues dr jamais lifes. 

Feuilles inférieures Feuilles inférieures 
anguleufes , alongées , 

& palmées ou lobées. ailées & multifides. 

LI. Feuilles inférieures anguleufes, dr palmées ou 

lobées. 

ipe fiftuleufe ; Tige folide; 
feuilles légèrement velues, feuilles très- velues ; 

d prefque foyeufes , 

n'égale pas trois pouces. & larges de trois pouces 
ou davantage: 

LIFR LIV, 
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LIM. Tige fffuleufe; feuilles légèrement velues , d dont 

la largeur n'égale pas trois pouces. 
Renoncule âcre. Ranunculus acris» Lin. Sp. 779- 

Ranunculus pratenfis, evectus , acris, Tournef. 289. 
B. Ranunculus polyanthemos , fimplex. Ybid, 

| Ranunculus polyanthemos. Lin. Sp. 779. 

dioc 
ment feuillée, & prefque xm fes feuilles radicales font 

Renoncule lanugineufe. Ranunculus lanuginofus, Lin. Sp. 
79» ; 

Ranunculus montanus, lanuginofus, foliis ranunculi pratenfis 
repentis, Tournef. 291. 

Sa tige eft droite , cylindrique, velue, rameufe , feuillée, & s'éléve jufqu'à un pied & demi; fes feuilles font grandes; trifides , à lobes pointus , incifés & dentés, d'un vert obfcur 

unes, pé 
plante dans les bois & les prés des montagnes. 7f 

LV Feuilles inférieures alongées , ailées dr multifides, 
parie cerfeuillette. Ranunculus cherephyllos Lin. Sp. 780. ; 

Ranunculus cheróplyllos , afphodeli radice, Tournef, 289, 
Sa tige eft haute de fix à fept pouces, Fein velue , 

iv 
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278 9» garnie d'une ou deux feuilles fort petites , quelquefois fimple 

; š i di divifée en deux ou 
un 

le calice eft fimplement ouvert; les 
couchées fur la terre, pétiolées , ailées 

Y 

— 

790. ; Feuilles alternes & très-décou- 
z E —€— Ó— ET de 0 I 

Onglets des pétales nus , P : Si 
7 n'ayant à leur bafe ni Feuilles alternes X entières. 

803 glande ni foffettt..... 
l Feuilles oppofées, . .. 791* 

791. Feuilles alternes e très-découpées. 

Adonis. 
E L 14 . t 

Les fleurs d'Adonis font compofées d'un calice de cinq 
feuilles trés-caduques. de cinq pétales ou davantage, de 
beaucoup d'étamines moins longues que la corolle d'un 
aflez grand nombre d'ovaires, qui fe changent en femences 

blongue. 

ANALISE. 

Cinq à huit pétales Une douzaine de pétales 

ou purpurine. > 

I. Ix 

RSR EDI peas 

+ ` LI " » 

I. Cing à huit pétales de couleur rouge ou purpurine. 

v. 

Cinq pétales étroits | Six à huit pétales 

& d'un rouge clair, ovales-arrondis , 
& d'un pourpre noirâtre: 

TE LER 

—— 
7% 

- T — A 
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791. MT. Cing pétales étroits dr d'un rouge clair, 

Adonis d'été, Adonis affivalis. Lin. Sp. 771. 
Ranunculus arvenfis , folis. chamamek, Jore phaniceo, Tournef. 295, 

a tige eft haute de fept à huit pouces, grêle, foible, feuillée & à peine rameule; fes feuilles font décou menu, & reflemblent à celles de la Ca font beaucoup plus petites. Sa fleur eft folitaire & terminale ; fes pétales font diftans , ligulés, longs de trois lignes , larges d'une ligne feulement, d’un rouge clair ou un peu pâle, & légèrement noirâtres à leur bafe : fon calice 

[UT Six à huit pétales oyales-arrondis, & d'un 
pourpre noirâtre. 

Adonis d'automne. Adonis autumnalis. Lin. Sp. 771. 
ARanuncutus arvenfis , folis chamæmeli, fore minore atro- 

rulente, Tournef, 391. 

Sa tige eíl longue d'un pied ou davantage, rameufe , life, cannelée , feuillée & un peu foible; fes feuilles font multifides & découpées comme celles de la précédente. Ses eurs font terminales , folitaires, affez petites, & d’un rouge oncé & trés-vif; la longueur des pétales n'excéde pas deux fois leur largeur : les folioles calicinales font arrondies & rou- 
geátres. On trouve cette plante dans les champs, ©; elle fleurit en automne. 

X 
IV. Une douzaine de pétales de couleur jaune. 

Adonis printannier. Adonis vernalis, Lin. Sp. 771. 
Ranunculus  faniculaceis foliis, hellebori nigri radice, 

cf. 291. Tourn 

tiges hautes d’un ifles , vertes , feuillées, u 

Sa racine eft épaiffe , noirátre, fibreufe & pouffe plufieurs 
ied , liffes , un 

foibles & prefque ik , Ou n'ayant que quelques rameaux 



) 
courts & ftériles; fes feuilles font découpées tres-menu & 
fort rapprochées les unes des autres dans la partie fupérieure 
des tiges; les inférieures font petites & diftantes : les fleurs 
font grandes , folitaires , terminales & d'un jaune un peu 
verdátre: il leur fuccède des femences ramaflées en une tête 
ovale. Cette plante croít fur les collines & dans les champs 

Provinces méridionales. 1 On la regarde comme le es 
véritable Hellébore d'Hippocrate. 

Ld LJ 79 

At Feuilles oppofées. 

Atragène des Alpes. Atragene alpina. Lin. Sp. 764» 

Clematitis alpina , gerani folia. Tournef. 294. 

B. Atragene aufiriacas Jacq» Vind. obf. 248. 

minale , compofée d'un calice de quatre pieces fort grandes , 
lancéolées , pointues & de couleur blanche ou bleuâtre; de 
dix à douze pétales étroits, obtus, beaucoup plus courts 
que le calice, & qui paroiffent formés par un développement 

particulier des étamines extérieures ; de plus de dix étamines 
un peu plus courtes que les pétales; & de plufieurs ovaires 
ramaflés , dont les flyles font velus & foyeux. La p ante 

eft remarquable par fes tiges hautes de trois pieds au moins, 
feuillées dans toute leur longueur, farmenteufes & grim 
antes. On peut la diftinguer comme une efpéce particu- 

lière. Cette plante croît fur les montagnes de la Provence. yin 
hd A e 

792. Corolle irrégulicre. 

Réféda. 

Les fleurs de Réféda font communément fort petites & 
difpofées en épi en manière de grappe; elles «font Com” pr où p ^ 

ofées d'un calice monophylle , profondément divife €^ 

aniéres étroites ; de plufieurs pétales inégaux , lacinié > 

frangés ou trifides; de onze à quinze étamines affez courte 



p & d'un ovaire: terminé par plufieurs pointes où ftyles fort courts. Le fruit eft une capfule uniloculaire, ouverte à fon ommet & qui contient pluficurs femences attachées en fes angles. 
ANAL YES E; 

E 
Toutes les feuilles, p ea Toutes les feuilles , ou feulement les inférieures 

| 
ou au moins les inférieures , tres-fimples — découpées, pinnatifides , & point découpées dentées, ni dentées. 

I. AL 

I. Toutes les feuilles, ou Seulement les inférieures , très. 
Jimples dr. point découpées ni dentées. 

Calice à quatre divifions. - pese ou fix divifions. 
LE PEE 

T Calice à quatre divifions. 

Réféda jauniffant. Refeda luteola. Lin. Sp. 643. [La 
Gaude] 

Lureola herba Jalicis folio, Tournef. 413. 

& difpofées en un épi fort long, nu & terminal; uel- 
eos la tige eft rameufe & fe termine par plufieurs épis. 

n trouve cette plante fur le bord des chemins. Sa 
racine eft apéritive. On emploie toute la plante pour teindre 
en jaune. 

ft 
d 
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IT. Calice à cing eu fix divifons: 3 

Capfule oblongue, apfüle -k x 
terminée par DOS pointes; |. oant quatre Où cinq Pontes 

peu divergentes, | divergentes & difpofées 
en étoile. 

k I V. 

terminée par trois pointes peu 
tyergentes 

IV. Capfule oblongue , 
1 

Réféda calicinier. Refeda calicinalis. 

Refeda minor , vulgaris, Tournef. 423» 

Ê. Refeda minor , vulgaris folio minus incifo. Ibid. 

Y» Refeda mnor vulgaris, folis integris. lbid. 

Refeda phyteuma, Lin. Sp. 645. [B. y]. 

fondément laciniés ; les anthères font jaunâtres ou rougeâtres, 
& les péduncules font hériffés de poils courts, ainíi que les 
angles des capfules. Cette plante croît dans les lieux fablon- 
neux , dans les champs. E 

BS. Le Réféda odorant que l'on cultive dans les jardins, 
fe diftingue de cette efpece par fes calices petits & fort courts, 
par fes anthéres d'un rouge de brique, & par fes tiges & fes 
¡péduncules très-glabres. 

mai antt 

V. Capfule ayant quatre ou cinq pointes diyergentes » 
; & difpofées en étoile. 

Réféda étoilé. Refeda fiellata. 
Sefamoides fructu. flellato, Tournef. 424: 
Refeda fefamoides, Lin. Sp. 664 

Ses tiges font hautes de fept à neuf pouces, glabrs» 
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feuillées & fouvent un peu rameufes; fes feuilles font Jan- céolées - linéaires, éparfes & toutes trés-entiéres. Ses fleurs font petites, prefque fefliles, & fes fruits font en étoile. 
Cette plante croît dans les environs de Montpellier. 

ee 
VI. Toutes les feuilles, ou au moins les inférieures 

découpées , Pinnatifides ou dentées. 

Feuilles pinnatifides : E es 3 Sinde Feuilles chargées S pures de quelques dents blanches ^ 
font vertes courtes & aiguës. 

& afez longues. 

À 
^ ya 

VIT. Feuilles pinnatifides , & dont les découpures font 
vertes dr affez longues. 

Capfule terminée Capfule terminée 
par trois pointes. par quatre pointes. 

IE IX 

VIII. Capfule terminée par trois pointes. 
Réféda jaune. Refeda lutea, Lin. Sp. 645. 

Refeda vulgaris, Tournef. 423. 

B. Refeda cripa gallica, Boc. fic. 77 , tab. 41 , f. 3 

Ses tiges font hautes d'un pied & demi, un peu co u- 
Achées dans leur partie inférieure, cannelées, feuillées & 

poíées en épi ou en une efpéce de grappe droite, nue, 
ivifions profondes 

Plante dans les terreins fablonneux , le long des chemins & 
fur les vieux murs, ©; elle paffe pour réfolutive. 
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IX. Capfule terminée par quatre pointes, 

Réféda blanc. Refeda alba. Lin. Sp. 645. 

Refeda maxima. Bauh. pin. 100, 

B. Refeda minor alba , dentatis folis, Barr. ic. 588. 

: 8 
fes parties ; les pinnules de fes feuilles font affez courtes, 
& fes fleurs font prefque feffiles. On trouve cette plante 
dans les provinces méridionales. © 

i iota ti 

X Feuilles chargées de quelques dents blanches, 

courtes dr aiguës. 

Réféda glauque. Refeda glauca. Lin. Sp. 644. 

Luteola pumila , Pyrenaica , linaria folio, ‘Tournef. 4241 

| Sa tige eft haute d'un pied, foible, cylindrique, feuillée , 
glabre & d'un vert glauque ; fes feuilles font longues, étroites, 
linéaires , éparfes , d'une couleur femblable à celle de la 
tige, & chargées vers leur bafe de quelques dents aiguës» 
courtes & fort blanches. Les fleurs font difpofées en épl 
terminal ; leurs pétales font blancs, leurs. étamines jaunátres, 
& leur ovaire chargé de quatre pointes droites & diftantes- 
(Cette efpéce croit dans les Pyrénées. 

793 

MORE eta pisi 

Dix étamines ou moins.. 794 

Fleurs incomplètes, noo... : 

Onze étamines ou plus. + 893 

Eu 
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794 sin ME A RE 
Corolle à fix divifions ou 

6 eos see ets ooo 

Dix étamines ou moins... 

5. Quatre étamines ou moins. 796 
Corolle à cing divifions ou 
MOS, «ee «f Cinq étamines ou plus, . 814 

79 6. : Quatre étamines, , .... 797 
Quatre étamines ou moins. , 

Moins de quatre étamines. 804 

797. Plufieurs ovaires ; plantes aqua- 
Quatre élamiis tiques & flottantes dans l'eau. 798 

| Urt t 7*) Un feul ovaire ; plantes non 
aquatiques... ......... 799 

tttm 

798. Plufieurs ovaires; plantes aquatiques. dr flottantes 
dans l’eau. 

Epi-d'eau. Potaimogeton» 

Les fleurs d'Épi-d'eau font compofées de quatre pétales, 
de quatre étamines, & d’un pareil nombre d'ovaires fans 
yle, maïs terminés chacun par une petite pointe un peu 

courbée. Ces ovaires fe changent en quatre femences nues 
& ovales. 

ANALY $E. 

Feuilles ovales Feuilles linéaires, 
ou lancéolées, trés - étroites , 

& larges de deux lignes & n'ayant s deux lignes 
ou davantage. de largeur. 
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T. Feuilles ovales ou lancéolées , à larges de deux lignes 
ou davantage. | 

A O " 

Stipules très-rémarquables, . Stipules prefque nulles, 
& ayant au moins ou n'ayant pas trois lignes - 

fix lignes de longueur. de longueur. 

à ed) VE 

ES 

IT. Sripules trés-remarquables , db ayant au moins fix 
s ienes de longueur. 

P oom:
 

Feuilles flottantes fur l'eau. , | Feuilles enfoncées dans l'eau. 

I 

HT. Feuilles flottantes fur l'eau. 

Épi-d'eau flottant. Potamogeton natans. Lin. Sp. 182. 

Potamogeton rotundifolium, Vournef, 233» 

Ses tiges font longues, articulées, rameufes , feuillées & 
£ ftipules fort grandes; fes feuilles font pétiolées, 

très - lifles & nerveufes : les inférieures font oblongues- 
Jancéolées, & les fupérieures font ovales ou elliptiques. L'éi 
de fleurs eft cylindrique, ferré, pédunculé, & lon d'un 

pouce. On trouve cette plante dans les eaux tranquilles. E 
DR ad 

IV. Feuilles enfoncées dans l'eau. 

Feuilles larges d'un pouce Feuilles larges 
ou davantage, e moins de fix lignes » 

planes & très-entières. ondulées & denticulées. 
| * ; Ma 
A t tms 

VI. Feuilles larges d'un pouce ou davantage , planes i 
tres - entiéres. 

Épi-d'eau luifant. Potamogeton lucens. Lin. Sp. 183- 

Potamogeton alpinum, plantaginis folio, "T'ournef. 233" 

Ses tiges font longues, articulées, feuillées. & rameufe 
c 
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e 
plante dans les étangs. 7 

VI. Stipules prefque nulles , eu n'ayant pas trois lignes 
de longueur. 

Feuilles oppofées ; 
épi de quatre à fix fleurs. 

I 

Feuilles -alternes ; 
épi de plus de fix fleurs. 

p SM. LE 

s 

VII. Feuilles oppoftes; épi de quatre a fix fleurs. 
pi-d'eau pauciflore. Potamogeton pauciflorum. — 

Potamogeton foliis crifpis, fiye lactuca. ranarum "Tournef, 
ai à 

Potamogeton: denfum, Lin. Sp. 182. 
Bi Potamogeton ramofum , angufifoliun. Tournef. 2334 

Potamogeron feiaceum. Lin. Sp. à 4. 

Sa tige eft longue, grêle, articulée, très -garnie de feuilles, 
ramcufe & fourchue à fon extrémité; fes feuilles font ovales- lancéolées , pointues , légérement ondulées, liffes, luifantes , ? 

un vert 

par un péduncule long de quatre à fix lignes. Cette plante 
eft commune dans les.ruiffeaux & les rivières. 

VIH. Feuilles alternes; épi de plus de fix fleurs. 

Feuilles amplexicaules , 
cordiformes , 

& dont la longueur 
ne furpafle pas deux fois 

Feuilles Jancéolées , 
enticulées , 

. ^ & dont la longueur 
furpaíle I fois au moing 

Ja largeur. argeur 
| IX X *. 
Tome IIT. Q 
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IX. Feuilles amplexicaules, cordiformes, dr dont la longueur 
7 e furpaffe pas deux fois la largeur. 

Épi -d’eau perfeuillé. Potamogeton perfoliatum. Lin. Sp. 
LA 

Potamogeton foliis latis, fplendentibus, Tournef. 233. 

. Sa tige eft grêle , feuillée & rameufe; fes feuilles font 

d'un gros vert, & à peine auffi longues que les entre=nceuds. 

Les épis font axillaires, compofés de dix à quinze fleurs L 

& portés fur des péduncules plus longs que les feuilles. On 

X.* Feuilles lancéolées , denticulées , dr dont la longueur 

furpaffe trois fois au moins la largeur. 

Épi - d’eau denté. Potamogeton ' ferratum, 

Potamogeton longo , ferrato- folo, "Vournef, 233» 

B., Potamogeton foliis anguflis &' undulatis, Ibid. 

Potamogeton crifpum Lin. Sp. 183. 

* 

deux à trois pouces, larges de trois lignes» a 
ge 

celles qui font puo au fommet ou dans le voifinage de 
l'épi, font quelquefois oppofées , mais toutes les autres 
font toujours alternes ; P'épi de fleurs eft denfe, cylindrique» 

é é i trouvé cette 

q p a et e £e Ie > e 2 s 2 n & "2 a [y 2 an —À G e > w w — = X 
= " A | éropne, 

qui bordent les prés du cóté de la porte de Paris. 

XI. Feuilles linéaires trés-étroites , db n'ayant po? 

deux lignes de largeur. 

Feuilles. fimples Feuilles. rameufes 
& entière ou diviíées. 

5 

ae 

X4 XV: 
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— 

EN 
dU. 

XII. Feuilles fimples dr entières, : 

Tige cylindrique. Tige comprimée. 

X 1 - A TM 

XIII. Tige cylindrique, 

Épi-d'eau graminé. Potamogeton gramineum, Lin. Sp. 
184, 

Pess tes aminus , folis. denfis , emucronatis , non ferais, 
ncf. 

LB nos pufillum , gramineo folio, caule rotundo, lbid, 
o  Patatogeton. pufdium,. Lin, Sp. 184. 

» Tougmogeton. marinum, Ibid. 

tige eft tres - grêle, filiforme, tient y. feuillée & 
5 ad ; fes feuilles: font- linéaires „ planes, larges d'une 

ligne, longues de trois pouces, un peu ee à 
antes inées +elles font alternes, excepté celles 

qui An aux divifions de la tige; les pédurcules font 

ürts, & foutiennent cing à dix fleurs verdâtres ] auxquelles 

fliccédent des femences allez grandes, La wariéré B a fe 
feuilles trés-étroites;; & longues de deux pouces feulement. 

La variété y a. fes feuilles pue capillaires & fes pédun- 
cules longs de deux pouces. trouve cette plante dans 
les ruiffeaux , les- rivières & la mer eO mi 

EU. 

ARXIV. o gd comprime, 

Épi - d'eau comprimé. due comprejfum. Lin. Sp. 
183» 

. Potamogeton ranti mr. | fol granis cantus, 
Tournef.: xà qe 

Ses tiges font menues , comprimées , feuillées E mme; : 
i fes feuilles font fort longues, linéaires , étroites un peu 

Mobtufes,, planes, légèrement ondulées HE dun vert 
Toile : fes épis font. pédunculés .& . pauciflores- On trouve 
cette a dans les. ulis quique 

FE ARA 4 " + íl i T 
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P A Vase Feuilles rameufes ou divifées. 

pis e pectiné. à rt peétinatum, Lin. Sei 

si mogeton vamofum , filis gramineis, Vaill. Parif. 1 64e 

Myriophyllum maratriphyllum palufire alterum, Lob. ic.7904 

Ses tiges font fort longues , filiformes &- rameufes; fes 
feuilles pee linéaires, capillaires & comme ramifiées ou 

1 artagées e en plufieurs filamens yt longs & parallèles : 
es épis font un peu lâches, compofés de douze à quinze 

fleurs, & foutenus par des pédancules longs de deux pouces. 
On trouve cette plante dans les ruiffeaux. 

799* i Feuilles feffiles. ...... 800 

Un feul'oväire ; plantes non | 24 

aquatiques 5. ,...,+..# Feuilles pétiolées. . ... 802 

800. 2d s A Feuilles eo & LE 
23 E: ile fe LL ST alternes ou é éparfes. . 

Feoil ovales RE ES , & 
la — oppofées.», , 834— -I $ e 

| — 

80 Le Feuilles linéaires , & toutes alternes ou éparfes. 

Le de PAPE. Meer Muf- 

s gtliaca... Lin. Sp. 178... 

Camphorata hirfata, Bauh. pin. 496. : 

Sa tige eft figneufe , mien velue & iae 3 vers 

fon fommet, & s'élève jufqu'à un pied; fes feuilles 10 font 

petites, nombreufes , étroites; Ainéaires , dil sun pe 
rudes légèrement - velues : les nouvelles : pouffes forment 

dans leurs aiffelles de" petits paquets de feuilles fort cour? 
& difpofées en faifceau. Les fleurs font petites, com 

d'une corolle de quatre "—- aiguës, dont deux- oppolées 
n peu plus grandes, de quatre étamines plus courtes font 

que. la corolle, & d'un ovaire chargé d'un Myle femi -bifide: 
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fablonneux & fur le bord des chemins en Provence & en 
anguedoc; fp; elle eft vulnéraire , apéritive, incifive 

diurétique, fudorifique & emménagogue. 

902. Fleurs axillaires, , ... ,. 803 
Feuilles pétiolées, sesioa 

Fleurs terminales.” 859-VHI 

— DE 

$03. | Fleurs axillaires. 

Pariétaire officinale. Parietaria officinalis, Lin. Sp. 
1492. 4 

dx à RC A B2 Parietaria officinarum dy diofcoridis, "T ournef, 509. 

B. Parietaria minor , ocymi folio, Ibid, 

Sa tige eft droite, cé aha rougeâtre, légèrement 
ongueur, rameufe inférieu- 

S 

élafticité remarquable lorfqu'on les touche avec une épingle 
f 

& 
haies, W; elle eft émolliente , rafraichillante , nitreufe & 
diurétique. i 

$4. Tige garnie de feuilles.. 805 
` Moins de quatre étamines,., : | 

Tige nue & fans feuilles. 813 

Oii 



(214) : 
: Feuilles oppofées. ..... 806 

Tige garnie de feuilles, . s. 
Feuilles alternes. ...... 807 

Feuilles oppoftes. 

Callitric. Callitriche, 

E Les Callitrics naiffent & vivent ordinairement dans l'eau; 
leurs fleurs font fort petites, feffiles & axillaires; elles font 
compofées de deux pétales oppofés , d'une étamine affez longue 
& d'un ovaire chargé de deux ftyles. Celles qui font placées 
dans les aiffelles fupérieures font communément unifexuelles. 

ANALYSE, 

Feuilles fupérieures ovales Toutes les feuilles étroites, 

rés-entiéres. & fouvent bifides 

à leur fommet. 

I. 

I. Feuilles fupérieures ovales dr. très- entiéres. 

.. Callitric printannier. Callitriche verna, Lin. Sp. 6 
Stellaria que lenticula paluftris bifolia, fructu. tetragono 

aill. Parif, 190, 

Stellaria que alfine aquis innatans, folis longiufculis Ibid. 

Ses tiges font filiformes, rameufes, & s'élèvent jufqu'à la 
furface de l'eau où elles fe terminent par une rofette de feuilles 

ovales & prefque arrondies; les feuilles qui font enfoncées 
dans l'eau font oblongues & difpofées par paires un pet 
diftantes. Les fleurs font feffiles, axillaires & foliraires. Cette 
plante eft commune dans les ruiffeaux. 

A A d 

IT. Toutes les feuilles étroites dr fouyent bifides a leur 

fommet. 

Callitric d'automne. Callitriche autumnalis, Lin. Sp. 6- - 
Stellaria que lenticula paluffris anguftifolia folio in api 

diffecto, Vaill. Parif. ̂ d per 

Stellaria aquatica , foliis longis tenuiffimis. Ibid. 

Cette plante n’eft prefque qu'une variété de la précédente; 
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$06. | fes feuilles font linéaires & wonquées ou bifides à leur fommets 

celles qui terminent les tiges forment un peu la rofette, & . 
font oblongues ou légèrement élargies; elles ne font, malgré 
cela, jamais arrondies comme celles de la première efpèce. 
On trouve cette plante dans les foflés aquatiques , les 
ruiffeaux. 
" 

8o7. Feuilles découpées ou dentées. 
808 

Feuilles alternes........ 

rune Feuilles très-entières . ,.. 810 

808. C. Deux ftyles ; feuilles ire 
JL. Xr À ; 99 Feuilles dé dentées, Rs Hot TEE felisa déecu- 

pées trés-menu.... 499 — X. 

809. Deux ‘Styles ; fouilles dentées. 

Blette effilée. Blitum virgatum, Lin. Sp. 7. 

Atriplex fylveflris , mori fructu, "Tournef. 519, 

Ses tiges font hautes d'un pied ou un peu plus, foibles, 
era anguleufes, rameufes & feuillées dans toute leur 
ongueur; fes feuilles font alternes, liffes , vertes, lancéolées , 

intues, dentées & vont en diminuant 

guedoc. 

I CSoososteteoanqee 

810. Corolle de deux piéces ; tiges 
? ` CR " droi LA 

Feuilles trés-entières, , , . . | 

96.0 I 

Corolle de cinq piéces ; tiges 
couchées 812 

O iv 
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Corolle de deux pièces ; tiges droites. 

Corifperme à feuilles d’hyfope. Cori ifpermum hyfo= 
pifolium. Lin. Sp. 6. 

Corifpermum foliis alternis, Sauv. Monfp. 52. 

Ses tiges font longues de fept à dix pouces, dures à leur 
bafe, rameufes, pubefcentes, un peu rougeâtres, marquée 
de queque rales ou cannelures verdátres, & feui llées prés 
toute leur longueur; fes feuilles font alternes , éparíes , 
linéaires , longues de deux pouces à peu. prés , larges à peine 

"une ligne, & diflinguées par une nervure blanche : les 
fleurs font axillaire£ & feffiles; il leur fuccède des femences 
nues, comprimées , elliptiques & entourées d'un rebord 
mince, échancré à fon fommet. On trouve cette plante en 
Languedoc dans les environs d'Agde. © 

Corolle de cing pièces ; tiges couchées. 

Policnème des champs. Polycnemum arvenft. 
^— Lin. Sp. 5o 

Chenopodium annuum , humifufum , folio breviori Y Capit 
laceo, Tournef. so 06. 

Ses tiges font trés-rameufes , couchées & étalées fur la terre, 
abondamment garnies e feuilles » fur-tout en leurs rameaux, 

& lon ngues d'un pie A Peng prés; fes feuilles font vertes, 
glab res , étroites, linéaires & pointues; fes fleurs font très- 

petites , axillaires , ass & feffiles : leur corolle eft enfermée - 

entre deux ftipules fétacé vane châtres : les étamines font 
au nombre de trois , irm courtes que la corolle, & ont 
leurs anthéres purpurines. a trouve cette plante dans les 

champs. ©. 
HEUTE | 

Tige nue dr fans feuilles. 

Salicorne. Salicornia. 

Les fleurs de Salicorne naiffent dans les articulations fupe" 
rieures de la tige; elles n'ont qu'une feule étamine , - 
ovaire chargé d'un ftyle terminé par un fligmate bifide; lei 
corolle eft entière, un peu ventrue & perliftante. 
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$13. E LY $E, 

Tige ligneufe ; Tige herbacée; 
elle eft dure & grisátre elle eft tendre & verte dans fa plus grande partie. jufquà fa bale. — — 

IB 

I. Tige ligneufe. 
Salicorne ligneufe. Salicornia fruticofa. Lin. Sp. 5. 

Salicornia geniculata , femper virens, Tournef. cor. $1: 
. . , å LA . * Sa tige eft articulée, rameufe, perfiftante & s'éléve jufqu'à 

un pied emi; fes épis font toujours verts; fes articulations 
font nombreufes & prefque uniformes. On trouve cette plante 
fur les bords de la mer, dans les provinces méridonales. b 

Hs Tige herbacée. 
Salicorne herbacée, Salicornia herbacea, Lin. Sp. À 

Salicornia annua , geniculata, Vournef. cor. LE 
Cette efpèce eft plus petite que la précédente; fa tige eft 

tendre, charnue, un peu moins rameufe, & garnie d'arti- 
culations plus diftantes , légérement comprimées & échancrées 
à leur fommet : elle croit fur les bords de la Méditerranée 
& de l'Océan. © Ses cendres fourniffent beaucoup de fel 
"mE 

814. 
Un feul ovaire.... et 815 

Cing étamines, ....,,,. 
Plufieurs ovaires, .... 845 

bom npe 

81 y Un feul ftyle & un feul ftigmate 
A trés-entiers, ...... EU. 010 

Un feul ovaire, o... ... Plufieurs ftyles ou plufieurs 
ftigmates , ou un feul ftyle avec 

des divifions, .......,, 825 
A E 
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316. ' Feuillesfimples &entiéres. 817 

Un feul flyle ¿7 un feul 
ffigmate trés-entiers , .. . . Feuilles ailées ou découpées. 

824 

817- 3 Cinq éamines, ...:.. 818 

Feuilles fimples à entiéres. 
Huit étamines, ecc 819 

218. Corolle coepi ; capfule 
ie + à cinq femences 818* 

Cing étamines, ,... 
Corolle mea ; pô à 

une feule femence, . .. n 

818.* Corolle monopétale ; capfule à cing femences, 

Glaux maritime. Glaux maritima. Lin. Sp. 301. 

Glaux marítima, 'Tournef. 88. | 

Ses tiges font longues de fix à fept pouces, glabres, Y 
meufes, couchées & étalées fur la terre; fes feuilles font 

ites , ovales, ip feffiles , nombreufes & très- 

& a "afl g qui fe re en une Pape à cinq valves 
& à 604 femences. On trouve cette plante fur le bord 
de la mer. E 

$19. Tige herbacée. ,..... 820 
Huit étamines, 

Tige ligneufe, ss... s. 821 
A tn nt 

820. Tige herbacée. 

Thymelée des champs. Thymelea arvenfis: 
Thymelæa linariæ folio , vulgaris, Tournef. 597. 

Sreilera pafferina, Lin. Sp. 512. 

Sa tige et haute d’un pied, cylindrique , glabre & un 
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820. peu rameufe ; fes feuilles font éparfes ; linéaires, pointues, 

courtes & très-glabres. Ses fleurs font petites, axillaires , 
feffiles & ramafiées deux ou trois enfemble dans chaque 
aiffelle , fur-tout les inférieures; leur corolle eft légérement 
qua irifide, d'un blanc jaunâtre, & pubefcente en-dehors = 
elle eft remplie préfque entièrement par l'ovaire qui fe change 
en une femence life, noirâtre, & qui a la forme d'une 
petite poire. On trouve cette plante dans les champs, © ; 
elle eft commune à Saint- Remi-en-l'eau prés Saint- Juft A 
route" d'Amiens : elle fleurit en Août & Septembre. 

82 I. Étamines inférées & renfermées 
dans le tube de la corolle; baie 
monofperme., re do ve à 22 

- 

Tige UU LL PEE TET : 

Etamines inférées au fommet du 
tube de la corolle; fruit fec & 

monofperme. .. ....... 823 

822. Etamines infèrées e” venfermées dans le tube de la 
Es corolle ; bate monofperme. 

Lauréole. Daphne. 

Les fleurs de Lauréole font compofées d'une corolle 
tubulée & quadrifide , de huit étamines courtes & renfermées 
dans le tube de la corolle , & d'un ovaire qui fe change après 
la fleur en une baie ovale, pulpeufe & monofperme. 

AN AE Y $. E. 

n Fleurs latérales, Fleurs terminales, 
ou difpofées & point difpofées 

entre les feuilles. entre les feuilles. 
I 

I. > Fleurs latérales, ou difpofées entre les feuilles. 

Feuilles trés - glabres Feuilles velues 

des deux côtés. ou pubeftentes » 

au moins en - deflous, 

VI I I. 



822. 

220 

m Feuilles trés-glabres des deux côtés: 

Fleurs folitaires , . ; Fleurs, difpofées . 
ou deux ou trois enfemble lus de trois enfemble - 

par bouquets feffiles. ~ |. par petites grappes pendantes. 
I . P3 y Í. 

III. Fleurs folitaires, ou deux eu trois enfemble par 
bouquets feffiles. 

| Fleurs rouges , Fleurs jaunátres , 
& difpoíées trois à trois. & folitaires ou geminées. 

EY. : : 
mpm 

IV.  Fleurs rouges, à difpofées trois à trois. 

Lauréole gentille. Daphne mezereum.” Lin, Sp. 509: 
is gentil ]. 

Thymelæa lauri folio deciduo , five laureola famina, Tournef. 
A étre 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, rameufe, & 
recouverte d'une écorce brune ou un peu grifátre; fes feuilles 
font ovales-lancéolées , d’un vert pâle ou jaunâtre, d'une 
couleur un peu glauque en-deffous, alternes, & ne perfiftent 
point I l'hiver : fes fleurs font feffiles, odorantes, & 
paroiflent de trés-bonne heure. On trouve cet arbriffeau dans 
les bois montagneux , h ; il eft âcre.& cauftique. 

V. Fleurs jaunátres dr folitaires ou géminées. 

Lauréole thymelée. Daphne thymelza. Lin. Sp. 509» 
Thymelea foliis polygala glabris, Bauh. Pin. 463- 

Ê» Daphne dioica, Gouan, Obf. p- 27, tab. 17, f. v. 
Ses tiges font droites, cylindriques, ordinairement fimples » 

& s'élèvent jufqu'à un pied; fes feuilles font. feflles , éparfes » 
nombreufes, fort rapprochées les unes des autres, allez 
petites, lancéolées & trés-glabres : fes fleurs font d'un blanc 
jaunâtre, & naiffent dans les aiffelles fupérieures des feuilles: 
La plante £ eft rameufe, & dioique felon M. Gouan; elle me 
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parôît la méme que le thymelææ fpecies myconi de Dalechamp: 
Ce fous-arbrifleau croit dans la Provence, le Languedoc & 
le Rouffillon. b: 

VI. Fleurs difpofées plus de trois enfemble par reds 
grappes pendantes, 

A majeure. Daphne major. 
| Thymelaa lauri folio fempervirens , feu laureola mas, Tourn. 

595: 
Patte laureola, Lin. Sp. 510» 

Derfillantes : fes fleurs font d'un jaune verdátre , & dif- 

efpéces de ce genre j très - E , Cauflique, draílique & 
déterfif- - 

VII. Feuilles velues ou S eo on S au moins en-deffous, 

Feuilles poe Feuilles ramaflées 
e long des rameaux. : vers le fbtinier des rameaux. 

V. bi: 

DVI. Feuilles difpofées le long des rameaux. 

; Lauréole blanchâtre. Daphne candicans. 

TT foliis candicantibus feria inflar mollibus, Tourn, 
Za 

Dip tarton - raira, Lin. Sp. 519. 

Sa tige eft haute de huit à dix pouces, & divifée en 
plufieurs rameaux droits, velus & feuillés "dans toute leur 
os fes duse font éparfes , ovales, & couvertes des 

et blanchâtre & és d'un du prefque foyeux : fes 
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fleurs font fort petites, axillaires y” feffiles , ue ou d'une 
couleur pâle. Ce fous-arbriffeau croît en. Provence. D T 

| IX. Feuilles ramaffées vers le fommet des rameaux. 

Lauréole des Alpes. Daphne Alpina. Lin. Sp. 510. 

Thymelza faxatilis, elem folio, Tournef. $94. 

Sa tige eft haute d'un pied & demi, rameufe & recouverte 
d’une ad cendrée; (es feuilles font ovales-oblongues, un 

mmeau des rameaux : fes fleurs font blanchâtres & dif- 

pofées € les aiffelles den feuilles. Ce fous-arbrifleau croit 

dans les montagnes du Dauphiné & en es + uedoc . b 

Etape Fleurs terminales dr point di ifpofées entre les feuilles. 

Fleurs feffiles & ramaffécs Fleurs di fpofées. 
en tête ombelliforme. en une panicule terminale, 

Lh tope 7 $ 8 m» 

o AÀXL Fleurs feffiles à ramaffées en une tête Tide 

E Lauréole odorantes Daplne odorata» 3 : 

; .…Thymelea alpina, ilie humilior , fore pogute odoras 
tif. mo Tourn 594» 

Daphne cneorum. ES: Sp». 5 LL. 

Sa tige eft haute de fix à fept pouces, d lapt 
mais plus elec rameufe ; l’écorce de fes rameau eft 

grifatre & pubefcente; fes feuilles font Eid, "labre 

éparfes , & un peu iris vers le fommet des rameaux : 
fes fleurs font purpurines ou de couleur de rofe, & ont une 

odeur très-agréable. Ce fous-arbriffeau croit en: LAN ce, v 
Dauphiné & en Provence , | dans. les montagnes. 

XH. Fleurs difpofées en une panicule il 

Lauréole paniculée. Daphne paniculata, is Garou] 

Thymelaa foliis lini, Tournef, FR | 

Daphne, gnidium, Lin. Sp» site 

Sa tige fe divile dès fa bafe en plufteurs SA P ou 
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822. [moins droits, feuillés & longs d'un 

: feuilles font lancéolées-linéaires , tres-elab "terminées glabres 
par une pointe aiguë, éparfes, nombreufes, trés-rapprochées 

825. Étamines inférées au fommet du tube de la corolle; 
| fruit. fec E monofperme. 

Pafferine velue. Pafférina hirfuta. Lin. Sp. 513. 

fort rapprochées les unes des autres, un peu- charnues , 
& prefque glabres, Ses Heurs font axillaires » fort petites 

¿Sí d'une couleur herbacée ou blanchátre ; e fous-arbriffeau 
croît dans les lieux flériles en Provence. D. 

324. ' Tige herbacée. , ... 644 — i 
Feuilles ailées ou découpées., 

ios Tige ligneufe; RE ve .. 259* 

825. i ME Arbres , dont le tronc s'élève 
Plufieurs ftyles, ou plufieurs beaucoup au «dela: de mne Jtigmates , ou un ftyle avec 

des divifions, . ,... '**-]- Herbes ou foussarbriffeaux ne 
s'élevant pas au-delà de fix pieds. 

Ww 829 
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826. Étamines beaucoup plus longues 

Arbre dont le tronc s'éléveYque la corolle; fruit comprimé. 

beaucoup au - dela de fix 82 

pie Serres É 

tamines n'étant pas plus lon- 

gues que la corolle; fruit ET 

827. Étamines beaucoup plus longuas que la corolle ; 

fruit comprimé. 

Orme des champs. Ulmus campeffris. Lin. Sp. 

sel: d 
Ulmus campeftris dy Theophraffi, Tournef. 601: 

p. Ulmus minor, folio anguflo, fcabro. Vaill. Parif. 205: 

y. Ulmus folio latiffimo , Jeabro, Ibid. 

Arbre élevé, dont le tronc eft affez droit, fort rameux 
& couvert d'une écorce crevallée ; fes feuilles “font Rs 

péolés ovales, pointues , dentées, glabres, garnies de 

nervures parallèles, inégales à leur:bafe, sèches & un 
$ s au toucher. ee eurs font petites , dikë couleur 

herbacée , & - difpofé uid: rameaux par bouquets prefque 
feffiles, elles font codi ol d'une corolle à cinq divifions ; 

de ink "pape ph ues que la corolle, & d'un ovaire 

échancrés à leur fommet t eue Cet arbre y 
commun dans les champs , les villages , le long des chemins; 
-on le cultive partout, Bs fon bois fert pour le charronage » 

: ente, &c. Son écorce, fa racine, & la liqueur qui 
découle ordinairement de fon tronc , paffent pour vulnéraires 

_& aftringent 

NT Dm EE 

Le Étamines aan. pas plus. longues que la corolle ; 
fruit. glo belen. 

"Micocoulier. auflrale: - Celtis; aufiralis. Lin. Sp. 

Celtis fructu nigricante, Tournef. 612. 

Arbre aflez grand, gros & rameux; fon écorce eft unie 
& grifà ue, 
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828. 5 grifátre, & fes rameaux font nombreux , I Tongs & flexibles; 

s feuilles font alternes , pétiolées , ovales- lancéolée es, un 

e u 
ires , pédunculées , les unes máles , ites : celles-ci font compofées d'une corolle herbacée à cinq divifions, de cinq étamines, & 

noirátre, reffemble à une petite Cerife, & renferme un noyau fphérique. Cet arbre croît dans les provinces méridionales. fp 
Wc dca Me A à 

82 9 = Toutes [es curs hermaphrodites, ux | & aucune n'ayant leur corolle ls reris ou fous - - arbriffeaux Jbivalve, ..., ... .... . 830 s'élevant pas au-deli ^ Des fleurs. femelles, dont la d ni edi. eiu. *** fcorolle eft bivalve:,. mélangées | armi les fleurs xcd d a 
844. — 830. Ses i La plupart des feuilles oppofées, E fur- tout les inférieures ou celles mo bi Peur hermaphro- qui n’accompagnent point les fleurs. 

ucune n'ayant 
Leur corolle bivalve, vers Toutes . les feuilles alternes e 

cum avant le développement des 
fleu Ww Mu e VOV... e. 

dia 

a NUMEN 
j 

83 Is ES Dix étamines, ou cing étamines 
La re des feuilles oppo- & cinq filamens Henks es 33% 

ées, Q7 fe tout A infc- 
ER * qui V C; 6 Al 

s filamens Mi a dw A Les ege: étamines, fan fleur. M SH po tér iles. es, Ven. 035 
Loc. IE MA y à 

832. 
Dix étamines, cu cing éta- 

mines Q7 cing filumens 
EXER. Fleurs axillaires. , Me qe 834. 

Fleurs terminales, , .... 833 

E ey y y AEn ! 3 
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Fleurs terminales. 

Gnavelle. Scleranthus. 

E Les fleurs de Gnavelle font petites, herbacées, & com- 

ofées d'une corolle campanulée à ci ivifions, de dix 

étamines fort courtes, & d'un ovaire chargé de deux ftyles 

droits. Le fruit eft compofé de deux femences difpofées au 

fond de la corolle qui eft perfiftante. 

ANALYSE, 

EN 
Divifions de la corolle Divifions de la corollé 

panachées de vert prefque point panachées , 

& de blanc, tres -aigués à leur fommet, 

émouffées à leur fommet, & point refferrées 

& reflerrées aprés la floraifon. aprés Ja floraifon. 

: FE 

I. Divifions de la corolle, panachées de vert dr de blanc, 

| émou[fées a leur fommet, db re[ferrées aprés 

zd floraifon. PR 

Gnavelle vivace. Scleranthus perennis, Lin. Sp. 580» 

Alchimilla gramineo q majori flore. Tournef. 59% 
Mail, Parif. 4, tab. 1, f. 5. 

. 
. ` . . Lp 

Ses tiges font longues de trois à cinq pouces, articulées, 

à demi-couchées, rameufes & un peu paniculées à leur 

deux ou trois enfemble par petits bouquets portés fur des 

péduncules pubefcens & paniculés. Cette plante croit dans 

les champs, les terreins fablonneux. % 
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II. Divifions de la corolle Prefque point panachdes , très- aiguës à leur fommet , èr point refferrées aprés 
la floraifon, 

Gnavelle annuelle. Scleranthus annuus, Lin. Sp. 580. 
DM erecta, gramineo folio, flore minore, ” "ournef, 

OÙ: 

B. Alchimilla fupina, gramineo folio, flore minore, Ibid, 
Scleranthus polycarpos, Lin. Sp. 581. 

Ses tiges font articulées, rameufes, plus longues, plus étalées & plus redreflées que celles de l'efpéce précédente : elles font légèrement pubefcentes , & garnies de feuilles 

pendant la maturation des graines. Cette plante eft commune dans les champs. OD : 

Fleurs axillaires. 

Herniaire. Æerniaria, 
Les fleurs d'Herniaires font fort petites , compofées d'une corolle à quatre ou cinq divifions profondes. & lancéolées , de diee ou cinq étamines à peine auffi longues que la olle , avec 

dans leurs intervalles, & d 

SUV ILFYIE 

Corolle à quatre divifions. Corolle à cinq divifions. 
E 

Tee D CES 
I. Corolle à quatre divifions. 

- Herniére ligneufe. Herniaria fruticofa, Lin. Sp. 317. 
Herniaria fruicofa , vuiculis Lgnoffs, Tournef. 507. 

Sa racine eft fort grande, & pouffo sud de tiges 
Jj 
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grêles, ligneufes, rameufes, & feuillées dans toute leur 

longueur; fes feuilles font très- petites , ovales pointues : 

fes feurs ont une corolle à quatre divifions tres-profondes , 

uatre étamines fertiles & quatre filamens ftériles. Cette 

plante croit en Provence. D \ 

II. Corolle à cing divifions. 

Tige & feuilles glabres. Tige & feuilles velues, 

I I V. 

IH. Tige dr feuilles glabres.. 

Herniaire glabre. Herniaria glabra. Lin. Sp. 317. 

Herniaria glabra, Tournef. 507. 

Ses tiges font gréles, trés -rameufes, feuillées, longues 
e cinq à fix pouces, quelquefois davantage, couchées & d 

étalées fur la terre; fes feuilles font petites, ovales-oblongues, 

ffe de la plante, mais 

LA 

du cóté de c 
coup plus lo 
feffiles & ramaffées par pelotons axillaires, qui fe développent 
& s'alongent en rameaux par la fuite: les corolles font 

e — 

IV. Tige dr feuilles velues. 

Herniaire velue. Herniaria hirfuta, Lin. Sp. 317- 

Herniaria hirfuta, "Tournef. 507. 

Cette plante reffemble beaucoup à la précédente, & nen 
A > .. 1 L 

efl peut-être qu'une variété, mais elle eft velue dans toutes 
fes parti s tiges acquiérent une dureté p es; le 

* [ pendant la maturation des graines, & fes pelotons de fleurs 

font un peu moins garnis. On la trouve dans les champs. 

A | 
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8 35° Feuilles planes, ..... 836% 

Cing étamines fans filamens 
Jiériles , titt 4 Feuille cylindriques. 841 —V E 

9 3 6. * Feuilles planes. 

Paronique. Paronychia. 

une capfule à cinq valves, & monofperme. 

Tiges droites. = — Tiges couchées- 

I. PY 

I. Tiges droites. 

Tiges prefque fimples 5 Tiges trés-rameufes , 

& terminées chacune 
par une feule téte de fleurs. 

TI 

garnies 

de plufieurs pelotons de fleurs 
féparés & fort petits. 

FEL 

I. Tiges prefque fimples, dr terminées chacune par 
une feule tête de fleurs. 

Paronique capitée. Paronychia capitata. 
Paronychia Narbonenfis erecta. Tournef. 508. 

Jllecebrum capitatum, Lin. Sp. 299» 

Ses tiges font hautes de deux pouces, nombreufès , un 
peu dures, feuillées & la plupart affez droites; elles font 
garnies de feuilles très-petites, ciliées & un peu velues ens Wdeflous. Les fleurs font terminales, pes en tête & 

iij 
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cachées par des bractées argentées & luifantes. On trouvé 
cette plante fur les collines des provinces méridionales & 
fur le Mont-d'or en Auvergne. © 

III. Tiges trés-rameufes , à. garnies de plufieurs pelotons 

de fleurs féparés dr fort petits. 

Paronique ligneufe. Paronychia fruticofa. 

—a Hifpanica, fruticofa, myrti folio. Tournef, 
OÙ : 

lilecebrum | fuffruticofum, Lin, Sp. 298. 

ovales, terminées par une petite pointe particulière , prefque 
glabres & d'un vert-gai : on trouve à leur bafe deux 

petites & d'une couleur herbacée : elles ont -toutes cinq 
étamines dont les anthéres font de couleur jaune. On trouve 
cette plante fur les cóteaux maritimes de la Provence. b 

DEM | 

IVa Tiges couchées. 

Fleurs difpofées Fleurs non terminales; 
au fommet des tiges mais difpofées 

des rameaux , dans les aiffelles des feuilles; 
i 2i : & n'ayant 

e braciées argentées ue des bractées f ites» | e des bractées fort petite 
trés - remarquables. 1 : E 

” AT 
n mmm 

V. Fleurs difpofées au fommet des tiges dv des 
rameaux , & garnies de braclées argentées 

trés-remarquables. 

Paronique argentée. Paronychia argentea. 

Paronychia Hifpanica, Tournef. 507. 
lilecebrum paronychia, Lin. Sp. 299. 

Ses tiges font longues de fix à fept pouces, articulées » 
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& qu uet charmant : les ovaires font chargés d’un ftyle trifide. On trouve cette plante dans les provinces méridionales. pin 

Vl. Fleurs non terminales, mais dilpofées dans les 
ailjelles des feuilles, ér n'ayant que des 

bradiées fort petites. 

Fleurs verticillées = Fleurs. par pelotons 
à chaque articulation. feffiles , latéraux E 

X point verticillés. 
VE VITE 

VII. Fleurs verticillées à chaque articulation. 

Paronique verticillée, Paronychia verticillata, 
Paronychia ferpyllt folia paluftris, Vaill, Parif, y 57» tab. 15; 6 17. e. 

Jlecebrum verticillatum, Lin. Sp. 198. 
Ses tiges font longues de trois à quatre pouces, gréles, un peu rameufes, feuillées & couchées fur la terre; fes feuilles font petites, oppofées, fefiiles, glabres, ovales & terminées par une petite pointe. Les fleurs font blanchâtres , fort petites & verticillées dans les aifelles des feuilles ; leurs pétales font pointus & concaves intérieurement du un peu creufés en capuchon. On trouve cette plante dans les lieux humides, aux environs de Paris, 
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9 36. VIII. Fleurs par pelotons feffles, latéraux dr point 

7 yerticillés. 

Paronique hériffée. Paronychia echinata, 

Loba capituis inter genicula echinatis. Bocc. fic. 40; 
t XLEL 

— ilecebrum cymofum, Lin. Sp. 299. 

Ses tiges font longues de cinq à fept pouces, gréles, arti- 
culées , légérement pubefcentes , feuillées & couchées fur la 

terre; fes feuilles font petites, ovales f 
O 

courts, feffiles , axillaires, & communément tournés d'un feul 
côté. Les pétales fe terminent par une pointe fort aiguë, un 

peu roide, & qui rend les paquets de fleurs très-hériffés. On 

trouve cette plante en Provence dans les lieux maritimes © 

837. : Corolle colorée; des flipules 

~ Toutes. les feuilles alternes , L fi 

STI syel 

vaginales à la bafe des e 

. méme avant, le développe- 3 

ment des fleurs, -.... Corolle herbacée ou verdátre; 
point de ftipules vaginales à la bafe 
des feuilles... o... 939 

838. Corolle cobrée ; des ffipules vaginales à la bafe 

des feuilles. 

Renouée. Polygonum. 

courtes , d'un ovaire dont le ftyle eft à deux ou trois 

divifions. Le fruit eft une femence nue, & ordinairement 4 
trois angles. 
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ANALYSE 

Feuilles ovales - lancéolées, | Feuilles en cœur ou Fa ou lancéolées-linéaires. & un peu triangulaires. 
E: 

I. Feuilles oyales-lancéolées , ou lancéolées-linéaires. 

Fleurs difpofées en épi, Fleurs toutes axillaires , 
jamais toutes axillaires. jamais en épi 

kt XIII. 

I. Fleurs difpofées en épi, Qr jamais toutes axillaires. 

Style pau divifions ; Style à trois um 5 
d : tige ne portant qu'un feul épi tige dem e plufieurs épis ige ne po ml. P 

EE L p a 

HL Style à deux divifions ; tige chargée de plufieurs épis. 
aiam 

Fleurs à cinq étamines; — Fleurs à fix étamines; 
feuilles tronquées feuilles non tronquées 

u prefque échancrées ni échancrées — 
à l'infértion de leur pétiole. vers leur pétiole. 

I V. 

IV. Fleurs à cing étamines; feuilles tronquées ou prefque 
échancrées a l'infertion de leur pétiole. 

Renouée amphibie. Polygonum amphibium, Lin. Sp. 517. 
Te rie fio, potamogeton anguflifolium | dicla, 

i" 

rougeâtre & couchée fur la terre ou rampante & flottante ans l'eau felon les LR fes feuilles font longues , pétiolées , pointues, liffes des deux côtés dans | a plante aquatique, & chargées de di. poils rudes dans la variété 
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terreftre : les ftipules font prefque nues, & les fleurs font 
difpofées en épis un peu denfes ; elles font rouges, & leurs 

étamines font plus longues que la corolle dans l'une & l'autre 
variété. On trouve cette plante dans les lieux aquatiques , 
les étangs, les foffés, &c. 

V. Fleurs à fix étamines; feuilles non tronquées ni 

échancrées vers leur pétiole. 

Feuilles ovales - lancéolées | Feuilles lancéolées-linéaires, 

& larges de quatre lignes n'ayant pas trois lignes 
ou davantage. de largeur. 

VI. Feuilles eyales lancéolées , p larges de quatre lignes 

eu dayantage. 

faveur âcre & brûlante. faveur douce ou acidule. 

TTE V fd i 

VII. Epis lâches dr trés-gréles ; faveur âcre à brúlante» 

Renouée ácre. Polygonum acre. [ Poivre d'eau] 

o NN 

Épis lâches & très - gréles ; Épis denfes & ferrés; 
b 

Perficaria urens, feu hydropiper, Tournef, $09. 

Polygonum hydropiper. Lin. Sp. 517. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, cylindrique, life, 

articulée, un peu rameufe, & fouvent tout-à-fait droite; fes 
feuilles font lancéolées, pointues, glabres, non tac ées 

portées fur des pétioles trés-courts : les ftipules font. quel- 
quefois prefque nues, mais plus ordinairement ciliées comme 

celles de l'efpéce fuivante, avec laquelle celle-ci a beaucoup 

de rapport : fes fleurs font:la plupart quadrifides & médio- 
crement colorées. On trouve cette plante fur le bord de 

l'eau & dans les foffés humides, ©; elle eft diurétique & 

lextérieurement réfolutive, déterfive & anti-ædémateufe 

A erg 
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VIII. Epis denfes è ferrés ; faveur douce ou acidule.” 
Renouée perficaire. Polygonum perficaria. Lin. Sp. 518. 

Perficaria mitis, non maculofa. Tournef. 5 09. ! 
B. Perficaria mitis, maculofa, Ibid. 
»» Perficaria folio fubtus incano, Ibid. 510. 

Ses tiges font cylindriques , articulées , feuillées, couchées dans leur partie inférieure, & hautes d’un pied où un peu 

ellus, & légèrement velues en-deffous & en leurs bords les ftipules font ciliées ; les fleurs font la plupart quinquefides 
$-—* 

dans tous les individus que j'ai obfervés , les ftipules étoient 
da plupart quadrifides. M aller a diftingue comme une efpéce particuliére; il dit fes ftipules 

ciliées , & fes feuilles quelquefois non tachées [ Hall. Hift. n r$ ; On trouve cette plante dans les lieux humides , 
fur le bord des foffés & des chemins » ©; elle eft vulnéraire , déterfive & un peu aftringente. 

IX. Feuilles lancéolées-linéaires , dr n'ayant pas trois 
ignes de largeur. 

Renouée fluette. Polygonum pufillum. 
Perficaria minor, Tournef. 509. 

Cette efpèce diffère beaucoup de la précédente, & ne doit point lui être réunie ; fes tiges font gréles, longues de fix pouces, feuillées & couchées fur la terre : fes feuilles 
font lancéolées-linéaires , trés-étroites , aiguës, jamais tachées 

e 
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X. Siyle à trois divifions ; tige ne portant qu'un feul 

épi terminal 

Feuilles radicales ES. Aucune feuille 
courantes fur leur pétiole , 
RE linaires 

courante fur fon pétiole, 
es cauli ni amplexicaule. 

amplexicaules. 

I. Xx 

XI. Feuilles radicales courantes fur leur pétiole , dr les 

caulinaires amplexicaules. 

Renouée biftorte. Polygonum biflorta. Lin. Sp. 516. 

Biflorta major , radice magis intortá, Tournef. 511 

Biflorta major, radice minús intortá, Ibid. 

glabres , vertes e & d'une couleur glauque en-deffous ; 
elles de la tige font plus petites & amplexicaules. Les 

fleurs font rougeâtres , terminales & difpofées en un épt 
denfe , arbu briqué d'écailles luifantes; elles ont 

XI. Aucune feuille courante fur fon pétiele , 

: ni amplexicaule. 

Renouée vivipare. Polygonum viviparum. Lin. Sp. 516» 

Biflorta Alpina , media, Tournef, 511. 
Biftorta Alpina, minor, Ibid. 

à fept pouces tout au plus: fes feuilles inférieures font peu 
lées, étroites , lancéolées , pointues, & remarquables par des 

(tries ou efpéces de nervures courtes, difpofées en leurs 

bords, & qui les font paroitre prefque dentées : les feuilles 
J 
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(237) | Hüpérieures font linéaires & feffiles : Tes fleurs font blanches & bulbifères. On trouve cette plante dans les montagnes du Dauphiné & de la Provence. yin 

XIII. Fleurs toutes axillaires , tr jamais en di. 
Feuilles blanchátres , | Feuilles vertes : coriaces ( perfiflantes ; non coriaces ni perfiftantes ; pules fort grandes. flipules médiocres. 

X k X V. 

XIV. Feuilles blanchâtres » Coriaces dr perfiflantes ; 
Jtipules fort grandes, 

Ses tiges font longues de fept à huit pouces, vivaces, fous- ligneufes , feuillées, prefque entièrement couchées & un peu rameufes ; fes feuilles font ovales-lancéolées , blanchâtres , coriaces , prefque pétiolées & perfiftantes ; les ftipules font colorées à leur bafe, tranfparentes à leur fommet, & prefque auffi longues que les entre-nœuds : les fleurs font ramaflées deux à cinq par paquets dans les aiflelles des feuilles. On trouve cette plante dans les fables fur le bord de la mer. b 
a A 

Vier E eee aere a 
XV. Feuilles vertes, non coriaces mi Pérfiflantes ; 

flipules médiocres. 
Renouée centinode. Polygonum centinodium. 

Polygonum oblongo angulo folio, Tournef. 5 19. 
Polygonum brevi anguflo folio, Ibid. 

£. Polygonum latifolium, lbid. 
Polygonum latifolium , Jore candido, lbid. 

y. lolygonum erectum , majus, Garid. 374- 
Polygonum aviculare: Lin. Sp. 519. fa, B, y]. 

Ses tiges font herbacées, vertes, glabres, articulées , ra- meufes, feuillées, couchées , étalées fur la terre, & longues depuis huit pouces jufqu'à un pied & demi; fes feuilles: font lancéolées, plus ou moins étroites, vertes & prefque feffiles ; 
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à fa bafe, & blanche ou rougeâtre en fes bords. La variété 8 
a les feuilles ovales-lancéolées , & larges de quatre à fix lignes; 

es tiges ne font qu'à demi-couchées. La plante y eft remar- 

quable par fes tiges droites, hautes d'un ied & demi & 

trés-rameufes. On pourroit la diftinguer comme une efpèce. 

Cette plante eft commune dans les champs, les lieux incultes 
& fur le bord des chemins, © ; elle eft vulnéraire & 
aítringente. 

à 

XVI. Feuilles en cœur ou fagittées , © un peu 
triangulaires. 

Tige foible , Tige droite, 

rampante ou grimpante. & point grimpante. 

I, Xx L4 

XVI. Tige foible, rampante ou grimpante. 

Anthéres blanches ; . Amnthéres rouges 

valves féminales ou violettes;  , 

à trois ailes faillantes. valves féminales non ailées- 

XV PEE XL e 

XVII. Anthères blanches ; valves féminales à trois ailes 

Renouée des buiffons. Polygonum dumetorum. Lin. Sp. 
ax 

Fagopyrum majus , fcandens. Vaill, Parif. 52. 

r a ees 

par petits bouquets, les uns axillaires, & les autres difpofés 
en épis lâches ou en grappes menues & terminales. On trouve 

cette plante dans les haies & les lieux couverts. © 

D À 
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XIX. Anthères rouges ou violettes ; valves [éminales non atlées, 

Renouée liféronne. Polygonum convolvulaceum, 
Fagopyrum vulgare, fcandens, Tournef, 5 11, 
Folygonum convolvulus. Lin. Sp. 522. 

Cette efpèce reffemble beaucoup à la précédente , mais fe tiges font trés - (liées, prefque ga » & s'élévent beau- coup moins; fes feuilles font pétiolées , fagittées , triangulaires , glabres , acquiérent dans les lieux fecs u [6s -remarquable : les fleurs font la plupart axillaires ; leue corolle eft compofée de cinq folioles, dont deux plus petites tombent affez de bonne heure, & les trois autres plus grandes perfiftent & enveloppent la femence, fans former aucune aile bien fenfible. Cette plante ell commune dans les Champs. © 

AXE - Tige droité & point grimpante, 
—— Renouée farrafine. Polygonum fagopyrum. Lin. Sp. 522. 

Fagopyrum vulgare, erectum, “Tournef. $11, 
Sa tige eft droite, life, ftriée, fouvent rougeâtre, un peu rameufe, & s'élève jufqu'à un pied & demi; fes feuilles font la plupart pétiolées en cœur , agittées, pointues & un peu di(lantes ; les fupérieures font feffiles ou amplexicaules : les 

Fleurs folitaires , ou ramallées 
deux ou trois feulement dans 
chaque aiffelle, par pelotons fefliles; 
(emence en fpirale ou réniforme. Corolle herbacée on verdátre ; 840 Point de flipule vaginale 7 d là d 

a la bafe des feuilles, . Fleurs ramaffées au - delà de 

femence lenticulaire.. c 843 MUR 
CD. m 

- 
: mg 
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: Feuilles linéaires, planes ou 

»" ; A cylindiques , & n'ayant jamais 
es amajjees icis 

F uos pul ou ramaji trois lignes de largeur.. ,. 841 

d par ; E 

pelotons feffiles ; femences Feuilles pétiolées , ovales-trian- 

en [pirale ou réniforme.  feulaires , & larges de plus d'un 
pouc 842 

: n 4 d 

841. Feuilles linéaires, planes ou cylindriques, & n'ayant 

jamais tris lignes de largeur. — ' 

Soude.  JSalfola. 

^ Les fleurs de Soude font petites, feffiles , routes axil- 

laires & compofées d'une corolle herbacée à cinq divifions 

profondes , de cinq étamines moins longues que la corolle, 

& d'un ovaire dont le ftyle eft bifide ou trifide. Le fruit 

eft une caplule qui contient une femence contournée en 

fpirale ou en coquille de limaçon. | 

AN A: L XY..$. E. LJ 

Feuilles terminées Feuilles, dont la pointe 

par une pointe épineufe. neft point épineufe. 

f: T Y. 
tri 

I. Feuilles terminées par une pointe épineufe. 

Tige droite. Tige couchée. 

EE ILLE 

I. Tige droite. 

Soude épineufe. Salfola fpinofa. 

Kali fpinofumi , foliis longioribus dy anguftioribus. Tournef, 
2470 "Yt Kus 

Salfola tragus, Lin. Sp. 3224 

Sa tige eft haute d'un à deux pieds, rameufe , fen 

cannelée & un peu velue vers fon fommet; fes fei 

. 



(241). 8 41. [net longues , étroites, AN j "hs glabres , & ter- 

trouve cette plante fur les bords de la mer, dans les 
provinces méridionales O 

IH. Tige couchée. 

Soude couchée. Salfola decumbensd 
se Jpinofum , foliis crafioribus & brevioribus, Tournef, 

"p^ 
Jalfóla hal, Lin. Sp. 322, 

e efpéce reflemble Rien à la précédente, & potrroi en être regardée comme une variété; cependant fes tiges font plus rudes & ¿ntidrement couchées : fes feuilles ont plus courtes & un peu plus épaiffes, & fes fleurs ont les divifions de leur éorolle fat. Se, leurs: bords. On trouve cette pinte fur le bord de i er. © 

IV. Feuilles dent la pointe n "u point épineufe. 

Tige herbacée. Tige ligneufe. 

Y, Tige herbacée. 

Feuilles vertes ' Feuilles velues 
& très - glabres. blanchátres, 

V I. V 

VI. Feuilles vertes. dr trés-glabres. 
Soude à feuilles longues. Sa/ola longifolia, 

Kali majus, cockleato femine, Tournef. 247. 
Saola foda, Lin. Sp. 325. 

. Sa tige eft haute d'un pied & demi, droite, branchue , liffe , très-glabre & quelquefois un peu pa fes feuilles Ont étroites, linéaires, charnues & lon € trois pouces, ou même davantage. Ses feux font res folitaires , Tome 111, 
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& font remplacées par des fruits arrondis, contenant chactin 
une femence noirâtre, contournée en fpirale. On trouve cette 

flavon; «c. 

VII. . Feuilles velues dr blanchâtres. 

Soude velue. Salfola hirfuta. Lin. Sp. 323- 

Kali minus villofum. Bauh. Pin. 289. 

Sa tige eft haute de fix à huit pouces, grêle, velue & 
rameufe ; fes rameaux inférieurs font fort grands, très-ouverts 

prefque couchés; fes feuilles font étroites, linéaires, 

longues de deux à quatre lignes , molles, blanchátres, velues 
& un peu cotonneufes. Ses fleurs font très-petites & axillaires. 
On trouve cette plante en Languedoc , dans les lieux 
maritimes. © ; 

nn 

1 
VIII. Tige ligneufe. 

Soude ligneufe. Sal/ola fruticofa. Lin. Sp. 324. 

Chamapitys vermiculata. Lob. Ic. 381. 

Sa tige eft haute d'un à deux pieds, droite, ligneufe, & 
pouffe beaucoup de rameaux gréles, feuillés , Hexibles & 
allez droits; fes feuilles font petites, nombreufes, charnues; 

^ 

font plus longues que la corolle , & ont des anthéres jaunátre* 
Cer arbriffeau croit dans les lieux maritimes des provinces 
os b 

EE: A nd 

842. Feuilles pétiolées , ovales-triangulaires , & larges de 

plus d'un pouce. 
Poirée maritime. Beta maritima. Lin. Sp. 322: 

Beta fylveffris , maritima, Tournef. $02. 

Sa tige elt haute d'un pied & demi, un peu couchés 
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à fa bafe, glabre, cannelée , feuillée, & rameufe dans fà 

dans les lieux maritimes. g ; 
BS, Poirée commune diffère de cette efpèce par fa tige tout-à-fait droite & haute de deux à quatre pieds, & 

les jardins & ; elle eft émolliente, reláchante & errhinc. Sa racine cuite & coupée par tranches, fe mange en falade ; les pé étioles des feuilles font auff; d'ufage dans la cuifine & fon connus fous le nom de Cardes, | 

Fleurs rama[fées au - dela de trois » par pelotons 
nombreux , formant au Jommet ou dans les aiffelles , 
des épis ou des grappes ; femence lenticulaire. 

Patte-d’oie. Chenopodium, 
Les fleurs de Patte-d'oie font petites ; herbacées, com- pofées d’une corolle de Cinq pieces lancéolées & un peu c 
d'un ovaire chargé d'un ftyle bifide &. extrêmement 

eft une femence orbiculaire , comprimée ruit 
& renfermée dans fa corolle qui forme cinq angles autour d'elle. 

AJ LLLI 

La plupart des feuilles 
Toutes les feuilles entières , lupai 

découpées ou dentées. 
pa wi 

non découpées ni dentées. 

LI 

EE Qj 
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T. Toutes les feuilles entières non découpées ni dentées? 

Feuilles pétiolées Feuilles linéaires 
& point linéaires. & fefliles. 

I. V AL 

H. Feuilles pétiolées dr point linéaires. 

Feuilles triangulaires Feuilles ovales 
agittée ou rhomboïdales. 

Eid ; 

HIT. Feuilles triangulaires ou fagittées. 

Patte - d'oie fagittée. Chenopodium fagittatum, [ Le bon 
Henri ]. 

Chenopodium folo triangulo. "Vournef. 506. 
Chenopodiunt bonus Henricus, Lin. Sp. 318. 

Ses tiges font droites , un peu épaiffes , cannelées , légé- 
rement farineufes , & s'élévent jufqu'à un pied & demi; fes 
feuilles font pétiolées , Die , un peu ondulées, 
liffes , ridées d'un gros vert en=deflus , nerveufes & 
chargées de points farineux en-deflous ; fes fleurs font termi- 
nales, quelquefois dioiques & difpofées en grappe droite, 
nue & pyramidale. Cette plante elt commune dans les lieux 

IV. Feuilles ovales ou rhomboidales. 

Feuilles. rhomboidales , Feuilles ovales , 
blanchâtres & très-férides. verdâtres & point fétides. 

Mir YE 

V. Feuilles rhomboidales blanchâtres dr trés - fétides. 

Patte-d'oie féride. Chenopodium færidum. Tournef. 506. 

Chenopodium vulvaria, Lin. Sp. 323 

Ses tiges font rameufes , couchées fur la terre, blanchátresa 
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(245) |& longues de fept à huit pouces, ou quelquefois davantag fes feuilles font pétiolées, ovales-rhom oidales, & charré Particulièrement en-deffous d’une pouffiè 

font petites, & forment des gra dans les aiffelles fupérieures des tiges. O fur le bord des chemins, le long des murs & dans les jardins , :- elle a une odeur extrémement fétide ; elle eft anti-hyfté- 

VI. Feuilles ovales, verdátres à point fétides, 
Patte-d'oie graineufe. Chenopodivin Poly/permum, Lin. Sp. 321. s : 

Sa.tige eft longue d'un pied ou un P p rameufe , glabre, feuillée, allez fouvent couchée & étalée mais quelquefois entièrement droite: fes feuilles font pétiolées, ovales, vertes, & fouve á 

^ 

VII. Feuilles linéaires Qr feffiles. 
Patte-d'oie maritime, Cheno tum: maritimum, Lin. Sp. P 321. 

Kali minus album, Jemine fplendente, Bauh. Pin, a 89. 

peu contournées. On trouve cette par fur les bords de la mer dans les provinces méri- dionales, © 
| OBS. Cette efpéce a beaucoup d'affinité avec les foudes , & ne devroit Peut-être pas en être féparée, 

E] « 
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VII. La plupart des feuilles dentées où découpées. 

N_N \ 

Toutes les feuille oblongues, La plupart des feuilles 
finuees eltoïdes, 

ou CARE & dentées ou anguleufes. 

: XIE 

IX. Toutes les feuilles oblongues, finuées ou femi-pinnées. 

glabre Tige velue; 

feuilles glauques feuilles ‘verdâtres 
ou blanchâtres en-deffous. des deux côtés. 

5 « 

s 

X. Tige glabre; feuilles glauques ou blanchátres 

en - deffous. 

Patte-d'oie glauque. Chenopodium glaucum. Lin. Sp. 320. 

Chenopodium angu[üfolium , laciniatum minus, Toum, $06. 

MH See font meje d'un Pn un peu couchécs , médio- 

, can Re vert & de blanc; 

XI. Tige velue; pers verdátres des deux côtés. 

Patte-d'oie botride. Chenopodium botrys, Lin. $p- 320.. 

Chenopodium ambrofioides , folio finuato. Tournef. 506. 

Cette plante eft odorante' & légèrement viiu dan 

toutes fes parties; fa tige eft droite, un peu rameufe, ot 

vers fa bafe, & velue ou pubefcente dans em fa longueur; 

fes feuilles font pétiolées, oblongues, finuées , femi-pinnées » 

à pinnules émouflées & anguleufes, légèrement velues 

|verdátres des deux côtés: fes fleurs forment de petites grappes 
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8 43. axillaires & terminales. On trouve cette efpéce dans les lieu fablonneux des provinces méridionales, (); elle eft floma- 

” UU ÁÓ——— | 

XII. La plupart des feuilles deltoides tr dentées 
où angulcufes, 

Feuilles vertes des deux côtés 
fans points farineux. 
X 

FK a 

Feuilles chargées en-deffous 
e points farineux. 

XIII. Feuilles chargées. en- defous de points farineux. 

Feuilles luifantes en-deflus ; Feuilles non luifantes ; 
points farineux peu abondans; |. points farineux trés-abondans. 

EXTR 4 ren D meus EIN. I I. / a e udis 

) XIV. Feuilles luifantes en-deffus; points farineux 
peu abondans, 

Feuilles & corolles rougeátres Feuilles & corolles 
en leurs bords ; prefque toutes verdátres ; 

¿grappes longues d'un pouce grappes longues 
feulement. d e deux pouces ou plus. 

X V 

XV. Feuilles dr corolles rougeátres en leurs bords ; 
grappes longues d'un pouce feulement. 

Patte-d'oie rougeâtre. Chenopodium rubrum. Lin. Sp. 318. 
Chenopodium pes anferirus primus taberna. VTournef. 506, 
Chenopodium Jrheftre , alterum s Cua -purpurafcente, 

1 tige eft haute d'un pied & demi, droite, cannelée , 
glabre, feuillée & un peu-rameufe; fes feuilles font pétiolées, deltoïdes, pointues, denté x laciniées en leurs. bords, 
lifes en-deflus, rougeátres en leurs bords, s chargées de 

/ iy 
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quelques points farineux en-deffous. Les fleurs font difpofées 
par grappes rameufes & plus courtes que les feuilles. On 
trouve cette plante dans les lieux incultes , les décombres. © 

XVI. Feuilles dr corolles prefque toutes verdátres ; 
grappes longues de deux poucés ou plus. 

- Patte-d'oie des murs. Chenopodium murale. Lin. Sp. 
318 j 

Chenopodium pes anferinus fecundus, Tabern. Tournef. 
506, 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la précédente, 

gère 

neufes en-deffous, fur-tout dans leur jeunefle. Ses fleurs 

font difpofées en grappes prefque toutes terminales, rameufes 
& aflez grandes. On trouve cette plante le long des murs 

& fur le bord des chemins. © 
a 

XVII. Feuilles non luifantes;. points farineux três- 
A IN — 7 

Patte-d oie blanchátre. Chenopodium candicans, 

Chenopodium folio finuato candicante, Tournef. 506. 
Chenopodium album. Lin. Sp. 319. 

ge i ques Jplveflrre , opuli folo. Vail, Parif. 36, t7» 

obs ; 

Chenopodium viride, Lin. Sp. 319. 

Sa tige eft haute d'un à deux pieds, droite, un pe" 
rameufe, verte, quelquefois rougeâtre, & farineufe dans 
fa partie fupérieure; fes feuilles font pétiolées, triangulaires- 

Érhomboïdales, irréguliérement dentées, vertes en - deflus 

moins farineufes en-deffous , & fes grappes de fleurs along* 
& moins blanchátres. Cette plante E 
jardins & les lieux incultes. ©) 

ol 
v 
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XVIII. Feuilles vertes des deux cétés tr fans points 
farineux, 

Feuilles triangulaires Feuilles larges , & légèrement dentées. An peu gE à 
& à fept angles trés-faillans. 

X I X. X X. 

XIX. Feuilles triangulaires Qr legérement dentées. 
Patte-d'oie deltoïde. Chenopodium | deltoideum. 

Chenopedium pes heer primus, Vail. Parif. 36. 
Chenopodium urbicum, Lin, Sp. 318. 

a tige eft haute d'un demi, droite, glabre, 
5 & de 

firiée , feuillée & fouvent fimple; fes feuilles font pétiolées , deltoïdes , dentées, un peu charnues , vertes & glabres des côtés. u 
\ en gra m 
trouve cette plante dans les environs de Paris. O 
ERES AI E ERES TM 
XX. Feuilles larges, un peu en cœur Qr à fept angles 

dinis: co 773 
Patte-d'oie anguleufe. Chenopodium angulofim, 

Chenopodium flramonit folio. Nail. Parif, 36, tab. 7, f a; 
Chenopodium hybridum, Lin. Sp. 3 19. 

Sa tige eft haute de deux pieds , droite , glabre , cannelée , feuillée & ordinairement fimple; fes feuilles font pétiolées , vertes des deux cótés & trés-anguleufes : 
z eft fort grand , alongé -& aïgu. Les fleurs font prefque 

ste 
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844 Des fleurs femelles, dont la corolle eff bivalve , 

mélangées parmi les fleurs hermaphrodites. 

B Arroche. Atriplex, 

Les Arroches ne différent des Pattes -d'oies que parce 
qu'elles portent deux fortes de fleurs fur le méme individu, 
cen A 

tre ou cinq pièces, des fleurs femelles , dont la 
coro m n a Le = ée que de deux folioles appliquées l'une 
contre l'au 

ANALYSE. 

Tige herbacée. Tige ligneufe. 
X. 
M 

Ee Tige herbacée. 

| Valves féminales 
dentées en leurs bords 

A $ ou hériffées fur leur dos. — 

Valves féminales trés-entiéres 

à & 

LE 

point 

dentées ni hériffées. 

V. 

II. Valves féminales dentées en leurs bords cu hériffées 

fur leur des. 

IEEE N oere THEE Ny 

Toutes les feuilles alternes » | Plufieurs feuilles oppofées » 

a plupart rcfque toutes 
lancéolées - linéaires. triangulaires & haílées. 

IH. Toutes les feuilles alternes , & la plupart lanccolées- 

linéaires. 

Arroche étalée. Atriplex patula, Lin. Sp. 1494» 

Atriplex anguflo oblongo folio, "T'ournef; 505. 

Ses tiges Bat longues d'un pied & demi, rameufes, ftriéess 

v- , quel Iquefois un peu droites, mais plus ordinairement 
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Bouchées & étalées fur la terre ;. fes feuilles he rieures Ei 

grêles au ione: de la tige & des rameaux. On ‘trouve cette plante dans E lieux incultes , le long des chemins, p. 

IV. Pluficurs feuilles oppofées dr prefque toutes triangulaires 
aflées, 

Arroche haftée. Atriplex haftata: Lin. Sp. 1494 
Atriplex folio haffato Jeu deltoide, Tournef, 505. 

Sa tive eft ene) anguleufe , trés-rameufe, diffufe, & 
s'éléve jufqu'à un pied & demi; fes rameaux inférieurs font 
rands, trés-ouverts & concur fur la deme; fes feuilles font 
eee larges, triangu eu & 

: les valves tt ne RS grandes, deltoides, 
denis & prefque finuées. On trouve ur "Rc dans les 
lieux incultes, le long des murs & des h s. O 

V. Valves féminales trés-entiéres dr point dentées ni 
hériffées. 

Feuilles toutes linéaires Feuilles pétiolées 
prefque fefliles. point linéaires. 

F, n : YIR 

VI. | Feuilles toutes linéaires èr prefque fefilesa 

Arroche des rives. Atriplex littoralis, Lin. Sp. 1494. 

Atriplex anguflifimo & longifimo folio. Tournef, 505: 

Sa tige eft haute d’un à deux pieds, droite, ftriée & très- 
rameufe; fes feuilles font alternes, d'un vert clair, longues 

peu rétrécies à leur e iiid ou quelqu efois pda de quelques Ud. es | confidéfables : fes fus forment 
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au fommet de la tige & des rameaux, des épis grêles & cylin* 
riques. Les étamines ont leurs anthères j jaunâtres. Cette plante 

eft indiquée en Alface par Mappus, & dans les environs de 
Paris par Vaillant. © 

imd 

VII. Feuilles pétiolées dr point linéaires. 

Tige de moins de deux pieds ; 
feuilles ees de point 

' argentés & farin 
v II iw I X. 

Tige de plus de deux pieds; 
feuilles fans points farineux. 

Y VIII. Tige de moins de deux pieds; feuilles couvertes de 

points argentés à farineux. 

Arroche laciniée.: Atriplex laciniata, Lin. Sp. 1494. 

Atriplex maritima, laciniata, 'Tournef. $05. 

Sa tige eft longue de fix à dix pouces , droite , quelquefois 
un peu couchée, jaunâtre ou rougeátre dans fa partie infé- 
rieure, blanchâtre & prefque cotonneufe vers fon fommet ; 
E feuilles font pétiolées , blanchátres & comme farineufes 

s deux cótés ; les inférieures font o pofées , ovales & 

légèrement anguleufes; les fupérieures ^n alternes, deltoïdes, 

trés-déntées & comme déchirées en leurs bords : Jes valves 
féminales font un peu tétragones & leurs angles E a font 
ses Cette plante croît en Provence, fur le bord de la 
mer. O) 

rossi mapas 

IX. I. de puer de deux pieds; feuilles fans points 
farineux. 

Arroche de ala Atriplex hortenfis. Lin. Sp. 1493: 
Atriplex hortenfis , alba, five pallide virens. Tournef. 96 

B. Atriplex hortenfis ; rubra, lbid. 

Sa tige eft haute de quatre ou cinq pieds, droite , glabre » 
cannelée & un peu rameufe ; fes fe villes font alternes , pétio- 
iées, liffes, molles, triangul ires & pointues ; fes fleurs font 
terminales & difpofées en épis gréles & paniculés: Cette 
plante eft étrangère, mais on la cultive dans les jardins tie 
sers, ou elle ff refeme & fe renouvelle tous les ans d le- 
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méme avec beaucoup de facilité, Q elle eft rafraichiffnte , délayante & laxative. 

X. Tige ligneufe, 

Feuilles pétiolées , Feuilles feffiles oblongues & fpatulées. . & fimplement ovales. L 
I 

XI, Peuilles pétiolées , oblongues tr fpatulées, 
Arroche pourpière. Atriples portulacoides, Lin. Sp. 1493. s Atriplex maritima , anguftiffimo folio, Tournef. 505. Sous-arbriffeau d'un pied environ, dont la tige eft grisátre & fe divife dans fa partie inférieure en beaucoup de rameaux grêles, affez droits > feuillés & blanchâtres; fes feuilles font 4 Oppofées, Leni Lo affez étroites , d'une couleur glauque ou 

à : 
une 

XII. Feuilles feffiles & Jimplement ovales. 
Arroche glauque. Atriplex glauca, Lin. Sp. 1493. 

Atriplex maritima, Hifpanica , frutefcens Y” procumbens, T'ournef, 505. 

précédente , avec laquelle celle-ci a beaucoup de rapport. d 

. 

On trouve cette plante en Languedoc, dans les lieux 
n 

maritimes. E es 

845. 

Plufieurs ovaires 
- .* 

Feuilles toutes radicales. 725 

Tige garnie de feuille, . 16 6 
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Corolle à fix divifions ou plus. 
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Corolle à fix divifions. , 847 

Corolle à plus de fix divifions. 

889 

847. Corolle à fix divifions. 

Liliacées. 

change prefque toujours en un fruit à trois loges. 

Ops. Les Liliacées, dont l'ovaire et inférieur au réceptacle 

de la corolle , font analyfées aux n." 962 

ANALYSE 

Un feul ovaire. Plufteurs ovaires. 

.848. 884. 

848. 
1 

Ovaire chargé de ftyle.. 949 

Un feul ovaire crases sto 
Ovaire privé de ftyle.. . + 880 

AA EU od 

849. 

Trois queer RE 4. PATOS 877 

O. 

Un feul ftyle | «eese s 

Un feul ftyle.....- 850 

Ovaire chargé de ft ftyle.. LE i 

Ç Style & ftigmate a = MC 

entiers, ds de ee 851 

2S Style ou "eis à trois xeu 

XP 
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Fleurs ramaffées en naiffant , à 

dans un fpathe commun, & dif "* syle 7 fligmate Jimples pofées en ombelle, A, 852 £ entiers, , ,..., . 
: 

Fleurs non ramallées dan (pathe commun , & point difpofées en ombelle, ,,,,,,. 853 

852. Fleurs ramaffées en naiffant , dans un Jpathe commun : 
: € difpefées en ombelle, 

Ail Allium. 
Les fleurs d' Ail font affez petites, nombreufes , ^ ors avant leur épanouiffement dans un fpathe membraneux , 

ouverts, de fix étamines, dont les filamens font quelquefois alternativement élargis , n ovaire chargé d'un flyle fimple. b fruit eft une capfule courte & à trois loges. 
AMVALYSE 

Filamens des étamines Tous les filamens alternativement fimples des étamines 
trifides, trés - fimples. 
L 

. 

Rh Filamens des étamines alternativement Jfimples 
È trifides, 

Feuilles planes. Feuilles cylindriques. 
I Y bb 

: 58M. Feuilles planes. 

Ombelle portant Ombelle ne portant des bulbes. : que des capfules, 
LEFT VYE 

aneian 
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UT. Ombelle portant des bulbes. 

| ur 

Feuilles très-entiéfes. Feuilles denticulées. 

— —— AA n LU 

IV. Feuilles trés-entiéres. 

Ail cultivé. Allium fativum, Lin. Sp. 425. 

Allium fativum Vournef. 383. 

Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus, droite", cylin- 

drique & feuillée dans fa partie inférieure ; fes feuilles font 

planes , linéaires , pointues & très - entières ; fes fleurs font 

blanches ou rougeâtres , terminales & difpofées en une om: 

On la cultive dans les jardins potagers. Sa racine eft ftoma- 

chique, anthelmintique , alexitaire , fudorifique , diurétique » 

anti-hyflérique, & extérieurement réfolutive & maturative- 

+ Feuilles denticulées. 

Ail rocambole. Allium fcorodoprafum. Lin. Sp. 425" 

Allium fativum , alterum, five allioprafum caulis fummo cit 

cumvoluto, Tournef. 383. 

Cette efpéce reffemble beaucoup à la précédente ; fa tige 

eft droite , cylindrique, feuillée inférieurement & s'élève 

jufqu'à deux pieds; fa partie fupérieure fe replie en fpirale 

avant la maturité des bulbes; fes feuilles font longues, étroites s 

pointues , planes & finement denticulées en leurs bords, O 
trouve cette plante dans les provinces méridionales, Jb. des 
bulbes, ainfi que ceux de la précédente , font d'ufage dang 
la cuifme 

A ad 

VI. Ombelle ne portant que des capfules. 

Ail poireau. Allium porrum. Lin. Sp. 423. 

Porrum commune , capitatum. Tournef. 382. 

B. Scorodoprafum primum, Chif. hift. 1, p. 190. 

Allium ampeloprafum. Lin. Sp. 423. 

Sa tige cft haute de trois à quatre pieds, droite , cylindrique , 
ferme 



PA 

z 

méridionales ; elle eft diurétique , emménagogue, béchique & incifive; extérieurement elle eft trés-adouciffante. 

|VII. enilles cylindriques. 

Ombelle . Ombelle 
portant des bulbes, ne portant que des capfules. 

Vds LA i 

VHI. |. Ombelle portant des bulbes, 
Ail des vignes. Alium vineale, Lin. Sp. 428. 

Porrum fylveffre , vinearum Toutnef, 382, 
Sa tige eft droite, cylindrique, garnie de deux ou troig feuilles , & s'éléve depuis un jufqu'à deux pieds ; fes feuilles 

mencent à pouffer de nouvelles plantes avant d'étre détachées i 
itre alors comme chevelue. On trouve cette plante dans les vignes, parmi les haies. yir 

4 

IX. Ombelle ne portant que des capfules, * 
Ail à tête ronde, Alium fpherocephalum. Lin. Sp. 426. 

Allium montanum , capire rotundo, Tournef. 84. 
B: Cepa tenuifolia , Jpharocephalos , purpurafcens, Ibid. 383. 

Sa tige eft droite, cylindrique , feuillée dans fà partie infé-* rieure, & haute d'un pied & demi; fes feuilles font un peu fiftuleufes , fémi - cylindriques, menues, affez longues & fe fanent de bonne heure ; fes fleurs forment au fommet de la 
er rt 

Tome 11. 
R 
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font faillantes hors de la corolle. On trouve cette plante dans. 

les lieux montagneux , les champs ftériles. 77 

>, € Tous les filamens des étamines très-fimples. 

Spathe formant deux cornes Spathe ne formant pas 

remarquables. deux cornes. 

I. XV FIL 

XI. Spathe formant deux cornes remarquables. 

Fleurs jaunes Fleurs verdátres 
ou blanchátres. ou rougeátres. 

XxX EJ XLI. 

XII. Fleurs jaunes ou blanchätres. 

Ail jaune. Allium flavum. Lin. Sp. 428. 

Allium juncifolium, bicorne , luteum. Tournef. 384 

p. Allium montanum , bicorne, flore pallide odoro, Ibid. 

Allium pallens. Lin. Sp. 427. 

Sa tige eft haute d'un pied & demi, cylindrique , feuillée 
et; fes 

feuilles font menues, fort étroites, demi-cylindriques & un 

peu fiftuleufes ; ces fleurs font jaunes & difpofées en ombelle 

met. La variété f fe diftingue par fes fleurs d'un jaune 

tt 

XTIT. Fleurs verdátres ou rougeâtres. 

Ombelle ne portant 
Ombelle portant des bulbes. que des capfales. 

LE X IV. 

decr um 
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XIV. Ombelle portant des bulbes. 

Feuilles planes Feuilles cylindriques 
en. gouttière ; & un peu fiftuleufes ; 

fleurs purpurines. fleurs páles ou verdátres. 
E y. I 

|, 

XV. Feuilles planes dr en gouttière; fleurs purpurines. 

Ail cariné. Allium carinatum, Lin. Sp. 426. 

Alium montanum , bicorne, angu[lifolium , Jore diluté purpu- 
rafcente. Tournef, 383. 

le 
eaucoup plus 

longue que l'autre : les fleurs font en petit nombre, lâches 
& difpofées fur la tête formée par les bulbes. Les corolles , & 
méme les péduncules , font d'un pourpre prefque violet. On 
trouve cette plante dans les champs , les lieux culüvés, les 
vignes. % 

L mt 

XVI, Feuilles cylindriques à un peu ffuleufes ; fleurs 
páles eu verdätres. 

Ail verdátre. Allium virefcens, 

Cepa bicornis, tenuifolia , flore ob foleto, Tournef. 385. 

Allium oleraceum, Lin, Sp. 129. 

Sa tige eft haute d'un pied, cylindrique, &' chargée de 
deux ou trois feuilles très-menues, fiftuleufes & fillonnées ; 
fes fleurs forment une ombelle lâche & médiocrement garnie; 
elles font verdâtres ou d’une couleur brune, prefque point 
purpurine : le fpathe eft divifé en deux cornes écartéés, dont 
une eft fort longue. On trouve cette plante dans les häies, les 
lieux cultivés, les vignes. 77 

4 
M ms : z 

R ij 
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XVII. Ombelle ne portant que des tiles 

Ail paniculé. Allium paniculatum, Lin. Sp. 428. 

Alium radice duplici, foliis eyes T bicorni y 

umbellæ radiis pendulis, Hall. Hift. n? 12 

Sa tige eft life, cylindrique, & haute d'un à - pieds; 

fes feuilles font longues, trés-menues & femi-cylindriques, 

lée eu 

endans. Les €: font purpurines ou violettes , les pétales 

font émouffés à leur fommet, & les étamines font un peu 

plus longues que la corolle. Ón trouve cette plante dans les 

lieux montagneux & incultes. JE 

XVIII. Spathe ne formant pas deux cornes. 

Feuilles planes 
ou en gouttière. 

Feuilles cylindriques. 

XXXIV 

XIX. Feuilles planes-ou en gouttière, 

Fleurs Fleurs 
jaunes ou blanchâtres. fenfiblement rougeâtres» 

X X. XLA 

XX. Fleurs jaunes ou blanchätres. 

Fleurs jaunes. Fleurs blanchâtres. 

X E X XIE 

XXI Fleurs jaunes. 

. Ail doré. Allium aureum, 

Allium latifolium luteum, "Vournef, 384. 
Allium moly, Lin. Sp. 432» 

Sa tige eft haute de neuf à dix pouces, nue & prefqué 

[entièrement Cy lindrique ; fes feuilles font longues, lancéolées» 
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pointues, feffiles , & embraffent Ta partie inférieure de fà 
tige : fes fleurs font affez grandes, d'un beau jaune, & dif- pofées en ombelle aplatie ou trés-ouverte. On trouve cette 
plante dans les environs de Paris. 7t 

XXII. Fleurs blanchátres. 

Tige nue. Tige feuillée. 
X X FEL XXVI. 

XXIIT. Tige nue 

Feuilles planes Feuilles en gouttière 
pétiolées. & fefliles. 

X FEV 

XXIV. Feuilles planes à pétiolées. 
Ail pétiolé. Allium  petiolatum. 

Allium fybveftre latifolum, Tournef. 383, 
Allium. urfinum. Lin: Sp. 451. 

aplatie. On trouve cette plante dans les lieux couverts, 1; 
elle fleurit en Avril. : 

XXV. Feuilles en gouttière dr feffles. 
Ail triangulaire. Allium triquetrum, Lin. Sp. 43 1. 

` Allium caule triangulo, "Tournef, 385. | 

font longues, enfiformes & 
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XXVI. Tige feuillée. . 

fO RHET SS 
Feuilles glabres, nerveufes, | Feuilles velucs en leurs bords, 

arges arges 
de plus d'un pouce. de moins de fix lignes. 

YFL XX vfi 

XXVII. Feuilles glabres , nerveufes , dr larges de 
plus d'un pouce. 

Ail plantaginé. Allium plantagineum. 

Allium montanum , latifolium , maculatum, “Tournef. 383. 
Alium victoralis, Lin. Sp. 424. 

e eft haute de huit à neuf pouces, quelquefois 
tachée & feuillée dans fa partie inférieure; fes feuilles, au 

nombre de deux ou trois, font ovales-oblongues, fefliles, 
nerveufes & aflez femblables à celles du plantain majeur. 
Ses fleurs forment une tête arrondie, & font d’un blanc 

pâle ou verdátre. On trouve cette plante dans les montagnes 
des provinces méridionales. 77 

XXVIII. Feuilles velues en leurs bords, dr larges 
e moins de fix lignes. 

Ail velu, Allium hirfutum, 

Allium anguflifolium , umbellatum, flore albo, 'Toumet. 
38 TN 

Allium fubhirfutum. Lin. Sp. 424... 

trois ou quatre lignes tout au plus. Les fleurs font d'un 
blanc de lait, & forment une ombelle aplatie. On trouve 
cette plante dans les provinces méridionales. 

XXIX. Fleurs fenfiblement rougeâtres. 

Tige cylindrique. : Tige à deux angles. 

X X X. XI 
ayaa 
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XXX. Tige cylindrique. 

Tige feuillée. Tige nue, 
XXI X AAA 

XXXI. Tige feuillée, 
Ail rofe. Allium rofeum. Lin. Sp. 432. 

Allium fylvefire, five mob minus , rofeo amplo fiore, Tournef. 385. 
Sa tige eft haute d’un pied , life, Ad G & fcuillée dans fa partie inférieure ; fes feuilles ont planes, un pe 

méridionales. 

- 

x 

; XXXII. Tise nue, 3 
[74 

Ail à fouilles de narciffe. Alium narciffifolium, 
Allium montanum , foliis narcifjz mollioribus , floribus dilutio- i urnef. 384, x 
Allum nigrum Lin. Sp. 430. | 

f. Allium Monfpeffulanum Gouan. Obf; P. 24, tab. 16. 

XXXIII. Tige à deux angles, 
Ail anguleux. Allium angu ofum. Lin. Sp. 430. 

Allium montanum , folis narciff , minuse Tournef. 384. 
B. Allium montanum , Jolis narcifí , majus. lbid. 

Allium fenefcens. Lin. Sp. 430. 

Sa racine, en vieilliffant , devient sin horizontale 
x IV 
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x gamie de XS de fibres; elle pouffe une tige droite, 
ue, liffe , e d'un pied à peu-prés, & remarquable par 

deus TES oppak plus ou moins tranchans : fes feuilles 
font radicales au nombre de ou huit, longues de huit 
u neuf pouces , larges de Ms ou trois lignes , convexes 

en-deffous, prefque planes en-deffus , & torfes ou un peu 
contournées. Ses fleurs font légèrement rougeâtres & difpofées 

XXXIV. Feuilles cylindriques. 

Tige ventrue à fa bn T le, 

eurs verdátre non ventrüe à fa bafe; 
ou légéteniènr Cuneo. fleurs tout-à-fait purpurines. 

X V XX WE 

XXXV. Tige ventr x à SES bafe; fleurs verdâtres ou 
rement rougeâtres. 

Ail oignon, P cepa, Lin. Sp. 431. 

Cepa vulgaris, Tournef. 382. 

Sa tige eft haute de deux à trois pieds; nue, cylindrique, 
fiftuleufe & renflée dans fa pus inférieure ; 5 peu font 

7 urs 

forment au fommet de la tige une téte arrondie ou un peu 
ovale; les pétales font droits, prefque réunis à leur fommet; 
3 laïffent faillir les étamines par les côtés des fleurs. Cette 

plante eft cultivée dans les jardins potagers pour r l'ufage de 
la cuifine, g‘; fa racine eft maturative , diurétique, inifive» 
alexitere & aphrodifiaque. 

p3 

A ie | 

XXXVI. Tige gréle ? non ventrue à fa bafe; fleurs 
-4-fait purpurines. 

Ail ciboule. Pos jene s Lin. Sp. 432- 

Cepa flerilis, juncifolia , perennis, Tournef. 392. 
B. Cepa alpina, paluftris , tenuifolia, Ibid. 

Ses tiges font gréles , cylindriques, & hautes de cinq à 

Em a de dus, ©, ol 
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852.1fix pouces; fes feuilles font auffi longues que: les tiges, 

dans les lieux humides des montagnes de la Provence, 72; 
on la cultive dans les jardins pour l'ufage de la: cuifine. 

8 EL à Six écailles conniventes & fta- 
Fleurs non ramaffées dans un minifères au fond de la corolle. 

commun 7; point 85 Jphate 

difpofées en ombelle , , . . Point d'écailles particulières 
chargées des étamines au fond de 
MCN x 055 

854 Six écailles conniventes € flaminiferes au Jond de la 

: corolle. 

A fphodèle. Afphodelus. 

qui foutiennent leurs filamens, & d’un ovaire chargé d'un 
ftyle affez long. Le fruit eft une capfule fphérique & à trois 
lobes. 

ANALYSE, 
E E A AT 

Feuilles enfiformes , Feuilles prefque cylindriques, 
tres-menues, ; & larges > quatre & un peu fiftuleufes. 

| à I E 
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+ sde UT Feuilles enfformes, un peu en gouttière, dr largos de 

: quatre ou cing lignes. 

Afphodèle rameux. Afphodelus ramofus. Lin. Sp. 444. 
Afphodelus albus, ramofus, mas [ dr minor ]. "Tournef, 

343- 
B. Afphodelus albus, non ramofus, lbid. 

Sa tige eft haute de trois pieds, cylindrique, nue, & plus 
ou moins rameufé dans fa partie fupérieure; fes feuilles font 
radicales, fort longues, nombreufes & enfiformes : fes fleurs font 
grandes , ouvertes en étoile, & portées fur de courts pédun- 
cules. Les pétales font blancs, & chargés d'une ligne rougeátre 
fur leur dos. On trouve cette plante dans les montagnes de 
la Provence. TE 

H. Feuilles prefque cylindriques , trés-menues , dr un peu 
ffluleufes 

Afphodele filtuleux. Afphodelus fiftulofus. Lin. Sp. 444» 
Afphodelus foliis fiflulofs. Tournef. 344» 

Sa tige eft haute de deux pieds, grêle, nue, cylindrique, & un ES rameufe dans fa partie fupéricure ; fes feuilles font 
radicales, nombreufes, menues, prefque filiformes, d'un 
vert foncé, & fiftuleufes : fes fleurs font plus petites que 
celles de l'efpéce précédente; leur corolle eft compofée de 
fix pièces diflinctes : les écailles des étamines font velues, 
& le ftigmate eft un peu à trois lobes. On trouve cette plante 

A dans les provinces méridionales. 7? | 
a! 

855. EM xS Corolle monopétale, . .. 856 Point d'écailles particulières 
chargées des étamines , au 
fond de la corolle...... Corolle polypétale, ee 861 

856. l Étamines inclinées d’un feu! 
côté; corolle longue de plus je 

Corolle monopétale ss... p uter trt s 
Étamines fans inclinaifon remar- 

quabie; corolle dont la de 
n'excéde pas un pouce... 95 
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857. -Etainines inclinées d'un feul côté; corolle longue- 

de plus d'un pouce. 

Hemerocalle fafranée. Hemerocallis crocea. 

Lilio-afphodelus phaniceus. Tournef. 344. 

Hemerocallis fulva, Lin. Sp. 462. 

, Sa tige eft haute de trois pieds, nue, prefque cylindrique, 
iffe & un peu rameufe à fon fommet; fes feuilles font ra-. 
dicales , fort longues , enfiformes , un peu étroites & creufées 

minales ; leur corolle e 'un jaune rougeátre, fur-tout 
intérieurement : elle forme à fa bafe un tube étroit, au 
ond duquel fe trouve l'ovaire qui ie 

8 58. Ovaire globuleux , non fillonné ; 
ETA MAE ler baie fphérique. ....... 

remarquable ; corolle dont 
la longueur n'excéde pas Jae 
un pouce , 

Ovaire à trois cótés, & chargé 
trois fillons; capfule trigone. 

860 

859. Ovaire globuleux , non fillonné ; baie fphérique. 

| Muguet. Convallaria. 

trois loges. 
ANALES E 

Fleurs axillaires , Fleurs terminales ý 
ou difpofées & point difpofées 

fous les feuilles. fous les feuilles. 

z YL 

SIM 
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IL Fleurs axillaires ou difpofées fous les feuilles. 

Feuilles alternes. Feuilles verticillées. 

. 

IT, ; Feuilles -alternes. 

.. Tige anguleufe; Tige prefque cylindrique ; 
péduncules uniflores. - péduncules pluriflores. 

I Ly. 

HI. Tige anguleufe; péduncules uniflores. 
Muguet anguleux. Convallaria angulofa, {Sceau de 

omon |. 

Polygonatum latifolium , vulgare, "Tournef. 78. 
Convallaria polygonatum. Lin, Sp. 451. 

planté dans les bois, TY; fa racine paffe pour vulnéraire ; aftringente & anti-herniaire. 
a a a 

IV. Tige prefque cylindrique ; péduncules plurifiorese 
Muguet multiflore. Convallaria multiflora. Lin. Sp. 452: 

Polygonatum latifolium , maximum. Tournef. 78. 
B. Polygonatum latifolium , hellebori albi foliis, Ibid. 

Sa tige eft haute de deùx pieds , fimple, courbée & 
cylindrique , où n'ayant 
& peu faillantes; fes feuilles font larges , ovales-elliptiques » 
ou un peu lancéolées , nerveufes ; & fouvent redreflées ou 
réfléchies en-deflus : fes péduncules portent chacun deux à 
fix fleurs pendantes & blanchátres. On trouve cette plante 
ans les lieux couverts, les bois. JẸ 

mec o E 
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v. Feuilles verticillees, 
Muguet verticillé, Convallaria verticillata. Lin. Sp. 45 t, 

Polygonatum anguffifolium , non ramofum, "l'ournef, 78. 
Sa tige eft droite, ordinairement fimple , creufe, feuillée A & s'élève jufqu'à un pied & demi; fes feuilles font étroites , 

VI. Fleurs terminales > Y point difpofees fous les feuilles. 

. — Hampe nue; Tige feuillée; 
corolle à fix divifions. corolle à quatre divifions. . 

X I 

VII. Hampe nue; corolle à fix divifions. 
Muguet de mai, Convallaria majalis. Lin. Sp. 451. 

Lilium convallium album, Tournef, 77. 

Sa tige eft haute de cinq à fix pouces, trés -gréle, nue, & un peu courbée fous le poids des fleurs; fes feuilles font radicales, ovales - Jancéolées , lies, & ordinairement au 
omb c 

elles ont une odeur agréable. On trouve cette plante dans les 
bois, parmi les haies, 7% ; fes fleurs font céphaliques , atté- nuantes & anti-fpafmodiques. 

VIH. Tige feuillée; corolle à quatre divifiens. 
Muguet quadrifide. Convallaria quadrifida. 

Smilax unifolia, humillima, Tournef. 6 7 
Convallaria bifolia, Lin. Sp. 452. 

Sa racine eft fibreufe, & poulle à l'entrée du printemps ^ 
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85 CE une feule feuille portée fur un affez long pétiole; quelque 

temps aprés la tige fe développe & s'élève à la hauteur de 
trois ou quatre pouces; elle eft chargée d'une ou deux feuilles , 
& fe termine par un épi lâche, compofé de petites fleurs 
blanchátres, dont la corolle eft à quatre divifions profondes, 
réfléchies contre le péduncule, les étamines au nombre de 

quatre, & l'ovaire chargé d’un ftyle légèrement bifide à fon 
fommet. Les feuilles font cordiformes, lifles & un peu ner- 

veufes. On trouve cette plante dans les bois montagneux. % 

860. Ovaire à trois côtés, dr chargé de trois fillons } 

capfule trigone. 

Jacinthe. Hyacinthus. 

Les fleurs de Jacinthe font compofées d'une corolle 
tubulée ou en grelot, & à fix divifions plus ou moins pro- 

fondes, de fix étamines plus courtes que la corolle, & d'un 

ovaire furmonté par un ftyle fimple. Cet ovaire eft chargé 
de trois pores prefque imperceptibles, mais remarquables par 
une petite goutte de liqueur qui en tranfude & qu'on y 

découvre aflez fouvent. 

ANATLTIIE 

Péduncules Péduncules 
n'étant pas plus longs des fleurs fupérieures , 

que les corolles. beaucoup plus longs 
que les corolles. 

I. 
rit 

1. Péduncules n'étant pas plus longs que les corolles. 

xs dhonga > Corolle ovale ou globuleufe» 
: ont 1 eDttec: & rétrécie à fon entree. 

n'elt point rétrécie. 

I. . FL 
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II. Corolle oblongue, dr dont l'entrée nwel point rétrécies 
Jacinthe des prés, Hyacinthus pratenfis. : 

Hyacinthus oblongo flore, carulens » Major, T'ournef, 344 
Hyacinthus non fcriptus, Lin. Sp. 453. : 

en rtois. y" ; 

) 111, Corolle ovale ou globulezfe dr rérrécie à fon entrée. 

Feuilles grêles , Feuilles de deux à trois lignes prefque cylindriques , e largeur, & d’une ligne & fimplement canaliculées. 

V. 
L 

à peine de largeur. 
I V. 

2 —_ — Je. 

IV. Feuilles gréles, prefque cylindriques, Qr d'une ligne 
a peine de largeur. 

Jacinthe à feuilles de jonc. Hyacinthus juncifolius,'' 

i| ors arvenfe juncifolinm , caeruleum , minus. Tourne, 

Paitai racemofus, Lin. Sp. 455. 

Sa tige eft grêle, nue, cylindrique, & haute de cinq à 
fix pouces; fes feuilles font menues, lo ue la 
tige, linéaires, affez femblables à celles de quelques efpèces 
de jonc, mais plus foible, & chargée d'une cannelure en 
gouttiére : les fleurs font petites, nombreufes, & difpofées 
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860. Ben un épi court, ovale & ferré. Les corolles font bleues, 

=e mais leur limbe forme un petit rebord blanc, qui fe colore par 

[a fuite. On trouve cette plante dans les lieux cultivés. JE 

V. Feuilles de deux à trois lignes de largeur, & 

fimplement canaliculées. 

Jacinthe botride. Hyacinthus botryoides, Lin. Sp. 455$. 

Cette efpéce a beaucoup de rapport avec la précédente, 

mais fa tige s'élève un peu plus, & fes feuilles font plus 

qe I. Péduncules des fleurs fupérieures beaucoup plus 

longs que les corolles. 

Jacinthe à toupet. Hyacinthus comofus. Lin. Sp. 455° 

: Mufcari arvenfe , latifolium , purpurafcens, T ournef. 347° 

Sa tige eft nue, cylindrique, liffe & haute de huit à dix 
pu ou quelquefois davantage; fes feuilles font radicales » 
ongues , larges de trois lignes, un peu épaiffes , & planes 
au moins fupérieurement. Ses fleurs font d'un bleu-rougeátre » 

difpofées en un épi fort long & lâche dans fa partie infé- 
rieure; les péduncules inférieurs font trés-ouverts, & de 
méme couleur que celle de la tige: les fupérieurs font re- 
dreflés , colorés, fort longs, & foutiennent de petites fleurs 
ordinairement flériles. On trouve cette plante dans les 
(Samer les lieux cultivés, fur le bord des bois. Æ 

ARS 

861. Plantes ayant des feuilles radi- 
cales ; capfule à trois loges poly- 

Permes.. . Les. Ey 800 4:00 862 

Corolle polypétale....... 

Plantes fans feuilles radicales 
. ^ 

aie à deux ou trois p 

gei eun A al 

Plantes 
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862. Plantes ayant des feuilles radicales y capfule à trois 

loges poly[permes. a 

Ornithogale. Ornithogalum. 

Les fleurs d'Otnithogale font compofées d'une corolle de fix pièces lancéólées , fouvent imparfaitement colorées & 
Plus ou moins ouvertes; de fix étamines , dont les filamens 
font fimples ou. quelquefois trifides à leur fommet; & d’un 
ovaire chargé d'un ftyle à peu - près de la longueur des 
étamines. 

Os. II y a plus de différence entre le Bifforta , le 
A Fagopyrum & le Polygonum de M. de Tournetort, qu'entre 

u 
moins confidérable de la corolle, n'offrent pour la diítinction 
e ces derniers genres, que des caractères obícurs & très= 
m aits. E m 

ATFALIFSE, 
I 

mm, 

J Fleurs bleues ou purpurines. | Fleurs blanches ou jaunátres. 
I. V T. 

» de Fleurs bleues ou purpurines. 

$ +. Feuilles planes, : : Feuilles filiformes , 
arges n'ayant pas 

de plus d'une ligne. une ligne de. largeur. 
L : 

IT. Feuilles planes, dr larges de plus d'une ligne. 

Deux ou trois feuilles Toujours plus 
ulement. de trois feuilles. 

I Vv. 

S 
Bre aaa aa nÜ eat 
Tome 111. 
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8 ča. TOR Deux ou trois feuilles feulement: 

Ornithogale double-feuille. Ornithogalum bifolium, 

Ornithogalum bifolium , germanicum, cæruleum. Tournef, 

300% , 

Silla bifolia, Lin. Ea 443» 

eit haute de à fix Es purs life & 

trouve cette "n dans les lieux couverts, & les re 
en Alface, TE; elle fleurit au commencement d'Avril. 

E Toujours plus de trois feuilles. 

Ornithogale écailleux. Ornithogalum fquamofum. 

Lilio-hyacinthus vulgaris , flore caruleo, Tom 371 

Scilla lilio-hyacinthus. Lin. Sp. 442. 

mg racine eft Science, „oblongue & jaunâtre; elle pouffe 
Y une tige nue, haute à fept pouces, & chargée à fon 
osos et de plufieurs aus blenes, ouvertes en étoile; fes 
feuilles font pla au nombre de fix ou fept, liffes, 

fées en rond au bas de la plante, & ordinai- 
rement moins longues que la tige. Cette plante a été obfervée 

dans les provinces méridionales, par Dom Fourmaut. 7p - 
O 85s. Le Soila amena de M. Linné croit fpontanément 

dans le petit bois ma us t à Paris; on le diftingue 
de l'efpéce , que je v ar fà Hase bulbeufe , 
non T(— & par fis fella pn lo ongues que la tige. 

mt 

V. — Feuilles- filiformes, dr n'ayant pas une T ” 
de largeur. 

oi d'automne. Oraithogalum autumnale, 

A autunnale , minus , foribus cru €
 ournef, : 

3 

Scilla autumnalis. Lin, Sp. 443. 

Sa tige eft nue, gréle & haute de cinq à fix pouces; 
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ou purpurine 
cette plante dans les environs de Paris 

VI. Fleurs blanches ou jaunátres, 

Fleurs difpofées . Fleurs en épi 
en un corymbe ombelliforme. ou en panicule. 

VERS 

VU Fleurs difpofées en un corymbe ombeiliforme. 

Pétales verts & blancs. Pétales jaunes intérieurement. 
I. 

VIH. . Pétales verts & blancs. 
s Ornithogale ombellé. Ornithogalum umbellatum. Lin. Sp. 

44.1. 
een es umbellatum , medium, anguftifolium, "T ournef, 

LEDs 

Sa tige eft droite, nue & haute de cinq à fix pouces ; elle 
: ofé e c e ̂  3 5 M EN 

TT 
fb pe e" £z a 3 3 > E ̂ [e 5 e S a 3 CA e ns r* d Len | e 

w © 2 3 
yo] 

IX. Pétales jaunes intérieurement. 
Ornithogale jaune. Ornithogalum luteum. Lin. Sp. 440. 

Ornithogalum luteum, Tournef. 379. 
Re Ornithogalum luteum , minus». Ibid. 

Ornithogalum minimum, Lin. Sp. 440. 
Sa tige eft haute de deux à quatre pouces A anguleufe , ] ij 
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Lars inférieurement , !'& fe divife vers fon fommet eñ 

plufieurs rameaux ou péduncules pubefcens, & Lu iis en 
corymbe : à la -bafe de chaque rameau, on erve une 
bractée longue; étroite & pointue : les feuilles radicales font 
étroites ; fouvent plus longues que la tige & rarement au- 
delà de deux: les pétales font ligulés 3 Saka en dehors, 

jaunes nerean les filamens des étamines ne font point 

élargis ur bafe. On trouve cette plante dans les champs 
fecs & “avides: T 

X. Fleurs en épi ou en panicule. 

Tige fimple. Tige rameufe. 
A. 

XI. Tiges fimples, 
r 

Étamines & piftil Étamines ou piftil 

fans inclinaifon particuliere. ayant une inclinaifon 
remarquable. 

XIE 
e 

XII. Etamines dr piftil fans inclinaifon particulitre. 

Pétales tout-à-fait blancs ; Pétales verdátres fur leur dos 

feuilles larges de deux pouces & colorés en leurs bords; 

ou ge. feuilles larges 

de moins d’un pouce. 

ARE 

Rd
 

XII, Pétales tout-à-fâit blanes ; ja 
larges de deux 

pouces ou davantage. 

Ornithogale maritime. Ornithogalum maritimum. 

É6-— maritimum , feu fcilla radice rubrá, Tourneh 

p. Oniithogalen maritimum, feu fcilla radice alba, lbid. 

Scilla maritima. Lin. Sp, 442. fa, A 

Sa racine eft une bulbe plus groffe que le poing, formés 
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dans les environs de Paris. 

(277) 

ES Pieds, droite, nue & terminée Par un épi conique , compofé de beaucoup de fleurs blanches , ouvertes en étoile : les feuilles font dise larges , longues prefque d'un pied, & cou- fur la terre. On trouve cette plante dans les fables fur. les bords de la mer en Bretagne, en Normandie. JE Sa racine eft incifive, diurétique & apéritive. — 
rm 

XIV. Petales verdátres Jur leur dos , dr colorés en leurs 
bords; feuilles larges: de moins d'un pouce. 

Pétales d’un blanc - jaunâtre Pétales d’un blanc de lait 
en leurs bords; ; en leurs bords ; 

tige de deux pieds. tige de moins 'de deux pieds. 
aN pi MEE 

X V. Pétales d'un blanc - jaunâtre en leurs bords ; 
“tige de deux pieds. 

Ornithogale jauniffant. Ornithogalum Jlavefcens. 
Ornithogalum anguffifolium majus , foribus ex albo virefcena 

tibus, ‘Tournef, 379. 
Ornithogalum Pyrenaicum. Lin, Sp. 440. 

les autres font redreflés & ferrés contre l'axe de l'épi ; les pétales font ligulés, verdátres dans leur milieu & d'un blanc fale jaunâtre en leurs bords : les braétées font membraneufes , élargies à leur bafe & trés-aigués. On trouve cette plante 
ar 

XVI. Pales dun blanc de lait en leurs. bords ; 
tige de moins de deux pieds. 

Ornithogale de Narbonne. Ornithogalum Narbonenfe, Lin, 
Sp. 440. 

Ornithogalum majus, fpicarum , fore allo, T'ournef. 379 
Cette plante n’eft qu’une variété de la précédente felon * ; ; uj 
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M. Gérard; cependant fa tige ne a; ’élève que jufqu’à un pied 
& de mi , & fes fleurs font toujours un peu plus grandes & 

ont jamais un afpect jaunâtre : "e feuilles dans l'un & dans 
Piute efpèce fe fanent la plupart avant l'épanouiffement des 
fleurs. On trouve celle-ci en doc & en Provence. 

XVII. Etamines ou = ayant une inclinaifon 

remarquable, 

olle Corolle 
ouverte en étoile ; fimplement campanulée 

épi lâche & affez long. épi court & prefque isa 
AX WIIL X4 X. 

XVIII. Corolle ouverte en étoile; épi lâche dr afez longe 

Ornithogale graminé. Ornithogalum gramineum. 

Phalangium parvo flore, non ramofum, Tournef. 368. 

Anthericum liliago, Lin. Sp. 445. 

Sa tige eft cylindrique e, nue, ferme, & haute d’un pied 
& demi ; fes feuilles font radicales , longues d'un pied, larges 
"Ane lig ne & demie tout au plus, lanes, légèrement en 

gouttiére, & reffemblent un pur à celles = graminées + les — 
fleurs font blanches, larges d’un pouce demi dans leur 
AR » fort écartées les unes Ue autres à la bafe de 

que très-rapprochées à fon fommet. Les braétées des 
fleurs‘ inférieures. font longues , linéaires & pointues. Les 
pétales font trés-minces , & chargées de trois lignes fur leur 
dos: le piftil eft em rp incliné. On trouve cette plante 
dans les environs de 

3 

XIX. Corolle fimplement campanulée; épi cout Y 
prefque. unilatéral. 

Ornithogale liliforme. Ornithogalum liliforme. . 

Liliaflrum alpinum minus, Tow 369. 

Anthericum Uliaftrum, Lin. Sp. 445. 

re eft haute d'un pied, nue & cylindrique ; fes a 
= ra dale: , planes, prefque auffi longues que a tige » 



(2799 | 862. [larges de deux ou .trois lignes +. fes. fleurs font blanches, ^ — PBrerandes, fort belles, & la plupart tournées d'un méme-cóté. es pétales prefque connivens , leur donnent l'afpect de celles u lys ordinaire. Les bractées inférieures font fort longues. Cette plante croit dans les páturages des montagnes 2 la Provence. 9 K | S š * 

XX. Tige rameufe, 
Ornithogale rameux, Ornithogalum ramofim, . 

Phalangium parvo flore, vamofum, Tournef. 3 6B. 
Anthericum ramofum, Lin. Sp. 445. 

moins grandes que celles des deux efpéces précédentes avec 
lefquelles celle-ci a beaucoup de rapport : le piftil n’eft point ÉL bi 

à celles des plantes graminées : les fleurs font blanches & 

in 
[inet aiguë. On trouve cette plante dans les lieux mon- 

ltes. IL F- 

86 3» Plantes Jans feuilles radicales ; baie à deux ou treis 
ts EAS emenca s, : 

Afperge. Afparagus. 
Les fleurs d'A fperges font petites, compofces de fix pétales 

droits, un peu réfléchis à leur fommet, fur-tout les trois 
intérieurs, & prefque.connivens à leur bafe, de fix étamines 
plus courtes que la corolle , adhérentes chacune à la bafe 
de chaque pétale fans s’y inférer pofitivement, & d'un ovaire 

{en poire renverfée. Je n'y ai point obfervé de ftyle; le fruit 
eft une baie fphérique. a 

ANALYSE 

Tige herbacée ; — — "Tige ligneufe ; 
feuilles fétacées , feuilles courtes , 

molles & point piquantes. | roides & un peu piquantes. 
: ET, 

sine 

Siv 
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T Tige herbacte; feuilles fftacdes , molles à point —. 
piquantes. 

Afperge officinale. Afparagus officinalis, Lin. Sp. 448. 

Afparagus fytvefiris, tenuiffimo folio, Tournef. 300. 
B. Afparagus maritimus, craffigre folio. Ibid. 
y» Afparagus fariva, lbid. 

n trouve cette plante dans les provinces méridionales. La 
variété B croît dans les lieux voifins de la mer; la variété y 
eft cultivée dans les jardins pour l'ufage de la cuifine, #; 
fa racine eft apéritive & diurétique. 

i. Tige ligneufe ; feuilles courtes , roides dr un peu 

piquantes. 

Afperge piquante. Afparagus acutifolius, Lin. Sp. 449: 

Afparagus foliis acuis. Tournef, 300. 
T , . A TA a tige eft haute d'un à deux pieds, blanchâtre, flriée, 

. 

S 
f trés-rameufe & refque en buiffon ; fes feuilles font longues 
[d'une ligne de du aiguë uës, un pe 

piquantes, vertes, nombreufes,. & ramaflées par faifceaux 
trés-rapprochés les uns des autres, & difpofées fur les 
rameaux. Les fleurs font folitaires, d’un blanc jaunâtre , 
portées fur dès péduncules à peine plus longs qs les feuilles. 

d n trouve cette efpèce dans les lieux ftériles pierreux des 
rovinces méridionales. fs q Si 
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96 4 Bafe intéricure des per b 

AS par une rainure 
s . June foffette , ou deux callofités 

xis fligmate à trois Re . 865 
San 3 e i + AN 

Aucune rainure, ni foffette 
ni callofité particulière à la bafe 
intérieure des pétales, ,,. 872 

865. Une rainure longitudinale à la 

bafe intérieure des pétales.. 86 
Bafe intérieure des pétales , j P 
dy Scb eg une rainure , Une foffette ou deux callofités 

tte , ou deuxJà la bafe intérieure des pétales. 
callofité tés remarquables, 867 

866. Une rainure longitudinale à la bafe intérieure 

des pétales. . 

Lys. Lilium. 

-Tes fleurs de Lys font grandes, fort ee , compofées 
de fix pétales ovales - lancéo lés, un peu épais, réunis en 
manière de cloche, & remarq vates par une mms longi- 
tudinale , difpoíée: en leur ou intérieure; de fix étamines 

5s oges. 

AN AULEM E 

CINE o N REED n 
Feuilles éparfes. , Feuilles verticillÉes. 

: I. I. 

Corolle tout-à-fait blanche. | Corolle rouge ou jaunâtre. 
IT I 

i 5 Feuilles éparfes. . > 



(232) 

IT. Corolle tout-à-fait blanches +>? 
Lys blanc. Lilium candidum. Lin. Sp. 433: E 

El a PARC Tourne, 369: 
Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, droite, cylin- 

Edrique & trés-fimple; fes feuilles font entières, éparfes , 
longues ,- ées , ntues, & d'autant plus courtes 

& plus étroites, qu'elles font plus voifines du fommet de 
la tige; les fleurs font terminales, pédunculées, fort belles 
& odeur exquife. Cette plante paroît étrangère, mais 
on la cultive dans tous les jardins, dont elle fait l'ornement , 27; 
fa racine eft émolliente, anodine & maturative. 

IIT. Corolle rouge ou jaunâtre. 

: Corolles droites Corolles pendantes , 

& fimplement campanulées. & dont les pétàles 
; font réfléchies en-deffus. 

"d Wy 

md 

IV.  Corolles droites dr. fimplement campanulées. 

Lys. bulbifére. Lilium bulbiferum. Lin. Sp. 433" 

Lilium purpuro-croceum., majus, Tournef. 3 69. 

B. Lilium purpuro-croceum , minus. lbid. 370. 

Sa tige eft haute d'un à deux pieds , droite, trés-fimple, 
feuillée & terminée par une ou plufieurs fleurs; fes feuilles 
font éparles, aflez petites , étroites , pointues , & charges 
de lignes ou de nervures trés-fines en leur furface inférieure * 
on trouve dans leurs aïffelles fupérieures de petites ulbes 
blanchâtres & feffiles. Les fleurs font grandes, d'un poup"? 
jaunátre ou couleur de fafran, parfemées intérieurement 
de petites taches noires &-pubefcentes en leur rainure. ee 
plante croît en Alface Provence, dans les lie 

montagneux & humides. JE 
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V. Corolles pendantes, dr dont les pétales font végéchis 

en - deffus. 

Corolles É rouges , .. Corolles jaunátres, 
point ponctaées. & plus ou moins ponctuées, 

1. : 

VL. Corolles tout-à-fait rouges , dr point. pondluées. 

Lys rouge. Lilium rubrum. 

Lilium rubrum , anguflifolium, "Tournef. 371. 
Lilium pomponium, Lin. Sp. 434 

Sa tige eft haute d'un e Š aai, doi. fimple & 
da feuill oute garnie te fa longueur; 

fes feullles font éparfes : ur Ra : pisano , pointues, 
& vont en diminuant de grandeur vers le fommet de la tige, 
de forte que les fupérieures font ept petites. Les fleurs font 
qa fort belles, d'un rouge vif, & rarement au-delà 
de quat kOn trouve cette nr en Proyences y 

VII. Corolles jaunátres dr plus ou moins ponctuées. 

Lys jaune. Lilium flavum. 

Lilium flavum , anguflifolium, Tournef. 371. 
Lilium Pyrenaicum. Gouan. Obf. 25. 

Cette efpéce a emen de rapport avec Ta précédente ; 
fa tige eft haute d'un à deux pieds, fimple & garnie 
feuilles rd nom br eufes «& tres-rapprochées les unes des 
autres ; elles font étroites-lancéolées , nerveufes en-deffous, & 

Les fleurs font terminales, à peine au-delà. de trois, & 

| quelquefois folitaires ; leur corolle eft jaune , d'une couleur 

le „en-dehors, & parfemée en-dedans de points rouges ou 

noirâtres. Cette planté croît dans les Pyrénées. 
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$66.]VIIT. Feuilles verticillées. 

Lys martagon, Lilium martagon, Lin. Sp. 435. 
Lilium floribus reflexis, montanum , flore rubente, "Tournef, 

d. 

p. Lilium foribus reflexis, montanum , fiore albicante, lbid. 

>. Lilium floribus reflexis; alterum, lanuginofum , hirfutum. 1 bid. 

E ade eft droite, fimple , quelquefois tachée, & s'élève 

3 

di - A 

8 67. Une foffette arrondie ou ovale, 

vei fi M ou deux calle tés a „la bafe intérieure de SALE 

bafe intérieure des pétale., ,s.ss.ss.se 

PNR DA cillofrtés faillagtes à la 

pr des trois pétales x ds d 
T I 

868 
| s fii Sas ui

f iin 

Une fete arrondie ou ovale, 
bafe. intérieure de leurs difpofées fous id Pa, 

pum pétale, 
lex guild Ec & ER p.i 

8 69. Fleurs terminales ; feuilles étroites Er feffiles. 

Friüllare, Fritillaria. | 
Les fleurs de Fritillaire font pendantes, co de fix 

pétales difpofés en cloche pentagone, de fix RE! de fque 
a longues que la corolle, & d'un e oT g dune 

le qui excède la longueur des étam 
fligenate eft trifide. Le fruit eft une od ede d pif 
tique & triloculaire. 
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ANA EFFET 
ett 2 S 
Toutes les feuilles alternes; | Feuilles inférieures oppofées; 

ige uniflor tige pluriflore, 

$ 

I. Toutes les feuilles alternes ; tige unifiore. 

Fritillaire méléagre. Fritillaria meleagris. Lin. Sp. 436. 

Fritillaria pracox , purpurea, variegata, Vournef, 377. 

B. Fritillaria alba, pracox. Ibid. 

Y Fritillaria lutea maxima , italica, Ibid. 

JV Fritillaria ferotina , floribus exflavo virentibus. lbid, 

Sa tige eft droite, menue, trés-fimple, & haute de huit à 
neuf pet fes feuilles font au nombre de trois ou quatre, 
écartées, longues , étroites & pointues; fa fleur eft terminale, 
fort belle, & reffemble un peu à une tulipe renverfée; elle 
varie dans fa couleur, mais elle à communément panachée 
ou tachée par petits carreaux en forme de damier. On trouve 

[cette plante dans les pâturages ida & dans les mon- 

pin tagnes. 

— Dome n meN 

II. — Feuilles inférieures oppofées ; tige pluriffere. 

F PIE des Pyrénées. Fritillaria Pyrenaica. Lin. Sp. 
T 

Fritillaria flore minore. Tournef. 377» 

Je ne fai ft cette es eft fuffifamment diftinguée de la 

précédente; felon les Auteurs fa tige s’élève davantage, fes 

ordinairement féparées par une feuille. On trouve cette plante 
dan s les montagnes de la Provence. 37 
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870. Fleurs difpofées fous les feuilles ; feuilles larges e 
|  amplexicaules, 

Uvulaire amplexicaule. Uvularia amplexifolia, Lin. 

Sp. 436. | 

x rm latifolium , quartum, ramofum, Chut. Hift, I, 
pP. 270. 

& qui naiffent à la bafe des feuilles : leur corolle eft campa- 

nulée, & compofée de fix pétales lancéolés , diftingués chacun 

par une petite foffette à leur bafe intérieure. Les étamines 

font trés-courtes, & au nombre de fix ; le fruit eft une baie 

qui devient rougeâtre en müriflant. Cette plante croît en 

Dauphiné dans les lieux couverts de montagnes. 

871. Deux callofités faillantes à la bafe des crois 

| pétales. intérieurs. 

Dent-de-chien mouchetée. Erythronium maculofum. 

Dens canis latiore rotundioreque folio. Tournef. 378° 

B. Dens canis angujliore longioreque folio, lbid. 

Erythronium dens canis, Lin. Sp. 437. [%, P L 

e de feuilles 

ovales-lancéolées , trés-ouvertes , & mouchetées & panachées 

de vert & d'un rouge obfcur. Sa fleur eft terminale, per7 
dante , Ccompofée de fix pétales lancéolés , pointus, X 2 demt 

réfléchis en-deflus ; de fix étamines inférées aux onglets des 

pétales ; & d'un ovaire dont le ftyle eft plus long que les 
etamines terminé par trois fligmates. On trouve cette a 

- plante dans les lieux couverts des montagnes. 7p 

Sa tige eft une hampe uniflore, haute de m à fix pouces, 

97 Zs 
Pétales ftaminiféres & à onm 

Aucune rainure, ni foffette, ni
 etroits.. 4. dons meme e UT 

4 1 rò A £ e ef 

callofité particulière à la)  Pétales non ftaminiferes o^ 

bafe intérieure des pétales . X onglets remarquables. + ++ * 
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87 Ju: Tem Restos: point d'é 

Pétales flaminiféres de à Hos 1 PE embriquées autour 

onglets étroitsss des es 

Feuilles nulles ; des écailles glu- 
macées embriquées autour des 
fleurs, «2. ui cios DUE 

$74. Feuilles lancéoltes ; point décailles glumacées 
embriquées autour des fleurs. 

Campanette printanniére. Bulbocodium vernum, 
i 2. 

Colkthicum vernum , FHifpanicum, "Yournef. 350. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec les Colchiques, 
7, 878; fes feuilles font radicales & lancéolées, Sa fleur 
eft campanulée , blanche avant fon épanouiflement , & acquiert 
en s'ouvrant, une couleur purpurine plus ou moins foncée ; 
elle naît prefque immédiatement de la racine, & eft com- 
pofée de fix pétales dont les onglets font longs & étroits ; 
de fix étamines inférées fur les Ónglets des pétales; & d'un 
ovaire pointu, chargé d'un ftyle de la longueur des étamines , 
& terminé par trois fligmates. Le fruit eft une capfule obtu- 
fément triangulaire, pointue & divifée en trois loges poly- 
fpermes. Cette plante a été obfervée dans le Dauphiné par 
M. de Villars. Y 

875. Feuilles nulles ; des écailles glumacées embriquées 
E autour des fleurs. 

Non-feuillée de Montpellier. Aphyllantes Monf- 
pelienfis. Lin. Sp. 422. | 

Aphyllantes Monfpelienfium. Tournef, 657. 
Cette plante a Pafpedt d’nn petit jonc; fes tiges font des 

hampes nues, gréles, & hautes de fept à huit pouces: 

feffiles, blanches ou bleuátres, & environnées à leur bafe 
par des écailles luifantes, fcarieufes & un peu roullátres. 
n trouve cette plante dans les lieux pierreux des provinces 

méridionales. "7 ; 
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Pétales non flamini Qres , € fans englets 

remarquables. 

Jonc. Juncus. 

( Les. 3 

lefquelles ils ont de trés - rands rapports, & les plantes 

graminées auxquelles ils reflemblent auffi beaucoup par leur 

port en. général , fur-tout à celles qui forment la divifion 

des Scirpes, des Souchets, Sc. Leurs fleurs font petites; 

compofées de fix pétales pointus & coriaces; de fix étamines, 

dont les anthéres font fouvent auffi longues que la corolle ; 

& d’un ovaire , dont le ftyle eft terminé par trois ftigmates 

Se plumeux. Le fruit eft une capfule uniloculaire 

tr ivalve. 
ANA BO SORGE 

Tige nue, entiérement Tige feuilléé, .., 

ou dans toute fa moitié au moins dans fa moitié 

inférieure. inférieure. 

$ X: LM 
—— 

` 
ht E a 

n Tige mue, entiérement ou dans toute fa moitié 

! - inférieure. 

i Tige chargée F chapgée 

d’une à trois fleurs. de plus de trois fleurs. 

IL. Tige chargée d'une a trois fleurs. 

Jonc trifide. Juncus trifidus. Lin. Sp. 465. 

Juncus acumine reflexo, minor Ù trifidus» Tournef. 246. 

Sa tige eft haute de fix à huit pouces, menue , cylindrique: 

garnie prés de fa racine, de plufieurs écailles vaginales » 

rouffütre, & chargée vers fon fommet de deux OU " 

feuilles fétacées, aiguës, liffes, & qui, par leur rapproche" 

ment, font fouvent paroitre fon extrémité trifide. Ses fleurs 

font terminales, brunes , luifantes , quelquefois folitaires & 

rarement au nombre de trois. On trouve cette plante fur les 

montagnes de la Provence. E 

e 
A 1 Jul, 
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III. Tige chargée de plus de trois fleurs. 

Bouquet de fleurs Bouquet de fleurs tout - à - fait terminal | n'étant pas à la fois termi 7 . erminal & fans braétées faillantes & ine bractées à fa bafe 
à fa bafe. 7 
1 V. V. 

fes fruits font luifans & rouflátres 

^ 

IV. Bouquet de fleurs tout-à-fait terminal dr fans dractées 
faillantes à fa bafe. 

Jonc rude. Juncus fauarrofus, Lin. Sp. 465. 
Juncus parvus , cum pericarpiis votundis, Tournef, 247. 

Cette plante 'a une rigidité trés-remarquable; fa tige eft 
& ne s'éléve que jufqu’à fix à fept pouces; fes feuilles font radicales , vertes , Étacées, un peu carinées aiguës; es fleurs förment une panicule terminale , non feuillée, & 

flâtres. On trouve cette plante dans les lieux humides & marécageux. "jy 

V. Bouquet de fleurs n'étant pas à la fois terminal 
& fans brañées à fa bafe. 

orm Bouquet de fleurs terminal, 
ractées Bouquet de fleurs entre deux bra 

iquantes parfaitement latéral 
ou ^ peu latéral fans bractée faillante 

à (a bafe. avec une bractée Aillante 
à fa bale, VIE 

V I. 

VI. Bouquet de feurs terminal, entre deux brafiées 
piquantes , ou un peu latéral avec une bradiée 

Jaillante à fa bafe. 
Jonc piquant. Juncus acutus, Lin. Sp. 463. 

Juncus acutis, capitulis forghí. Tournef. 246, 
Sa tige eft nue lindrique & fe termine par une pointe Fa 2, 50-4 T 
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aiguë & piquante; fes fleurs font difpofées en une panicule 

lâche, imparfaitement terminale , ou difpofées un peu laté- 

ralement, dans l'aiffelle d'une bractée aiguë & faillante ; fes 

feuilles font radicales, cylindriques & piquantes à leur fommet. 

n trouve cette plante dans les lieux marécageux. 7 

VII. Bouquet de fleurs parfaitement latéral à fans bradée 

faillante à fa bafe. 

Bouquet de fleurs Bouquet de fleurs difpofé 

difpofé prefque au milieu au moins au tiers fupérieur 

de la tige qui ne s'éleve de la tige qui s'élève 

que jufqu'à un pied. au-delà d'un pied. 

Md I-b š 

VIII. Bouquet de fleurs difpofé prefque au milieu de la tige 

qui ne s'élève que jufqu'à un pied. 

Jonc filiforme. Juncus filiformis, Lin. Sp. 465." 

Juncus lavis , panicula Jparfa , minor. Bauh. Pin, 12. 

Sa tige eft cylindrique, grêle, foible & plus ou moins 

penchée ; fes feuilles font radicales , molles. & fétacees ; 

fes fleurs font d'une couleur pâle & difpofées en une pant" 

peu garnie, placée dans la partie moyenne de la tige. Cette 

plante croit dans les marais. JẸ 

le 

IX. Bouquet de fleurs difpofé au moins au tiers fupérien 

de la tige qui s'élève au-delà d'un pied. 

eurs ramaffée Fleurs difpofées 

en un peloton ferré & feffile; en une panicule lâche; 

tous les péduncules péduncules affez longs 

trés-courts & peu fenfibles. & très-fenfibles- 

X I. 

Poe EE 
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X+ Fleurs Yamaffées en un peloton fer d» Jefhte s tous Ies 
péduncules trés-courts & peu Jenfibles, 

Jonc congloméré. Juncus conglomeratus, Lin, Sp. 4.64. 
Juncus lavis , panicula non fparfa Tournef. 246. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, nue, if > & cylin- drique; fes feuilles font radicales ; Cylindriques , aiguës & un peu foibles ; fes fleurs font d’un binnqunitos & difpofées en un peloton ferré & latéral : les capfules font courtes & obtufes. On trouve cette plante dans les marais. gy 
EE 

ED PED TU T HUNE RR EE m 

XL Fleurs difpofées em une panicule lâche ; péduncules 
afez longs tr très-fenfibles. 

Tige dont la pointe eft droite | Tice dont la pointe eft foible, & point courbée, & courbée ou. penchée. 
X EL AI 

XII. Tige dont la pointe eft droite & point courbée., 
Jonc épars. Juncus effufus. Lin, Sp. 464. 

A panicule latérale très - lâche; les capfules font brunes & obtufes. On trouve cette plante dans les maris & fur le 

XIII. Tige dont la pointe eft foible dr courbée ou penchée. 
Jonc recourbé. Juncus inflexus, Lin. Sp. 246. 

Juncus acumine reflexo , major. Tournef. 24.6. : 

Cette plante a beaucoup de wg ries o +3 ente ; u 
& n’en eft qu’une variété felon 5 fes tiges 
font cylindriques, nues, flriées & fe prolongent au-deffus 
d en manière de feuilles c -Si arquées ; 

ij 
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les feuilles font radicales, mr & pointues; les fleurs 

font difpofées en une panicule lâche & latérale. On trouve cette 

plante dans les lieux Due des provinces méridionales, E 
a SUE 

XIV. Tige feuillée, au moins dans fa moitié inférieure. 

Feuilles glabres, Feuilles velues. 

KE 

XV. Feuilles glabres. 

Feuilles articulées ; 

elles paroiffent noueufes 

en les gliffant entre les doigts. 

XV E 

Feuilles non articulées, 

& point noueufes. 

XVII. 

xve I. Feuilles articulées, 

Jonc articulé. Juncus articulatus, Lin. Sp. 465: 

Juncus foliis articulofis, floribus umbellatis. Yournef. M 

Be Juncus nemorofus , folio articulofo. Ibid. 

Sa t ya eft droite, cylindrique & s'élève jufqu'à un piedi 
elle eft garnie de deux ou trois feuilles un peu comprimées s. 

| fenfiblement articulées , MEM s & peu ouvertes : le fleurs 
font terminales & difpofées en panicule lâche, formée par 
deux ou trois ombelles ; "alles font folitaires ou ramaffées deux 

à quatre EE ES fur chaque péduncule, par petits faifceaux- 
La variété B s'élève un peu plus; fes fleurs forment une 

panicule plus ample, & fes feuilles font prefque cylindrique 
ou très-peu comprimées. On trouve cette plante dans les lieux 
humides; fa variété croît dans les bois. 

XVII. Feuilles non articulées dr point noueufes. 

Feuilles planes; | Feuilles anguleufes 

urs en épi, canaliculées ;. 

ou grappe penchée. AE droites- 

X V FE XI 
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XVIII. Feuilles planes; fleurs en épi ou grappe penchée, 
Jonc à épi. Juncus fpicatus. Lin. Sp. 469. 

Juncus alvinus, latifolius, paniculd racemofa , nigricante ; 
pendulá, Mich. nov. Gen. 22. 

B. Juncus folis planis, glabris, fpicis oblongis pluribus, Ger, 
prov. 140. 

pointues. Celles de la variété B font larves de deux ou, trois 
ignes. On trouve cette plante dans les montagnes des pro- 
vinces méridionales, 77; elle a beaucoup de rapport avec le XV. i | ^ o jonc champêtre, n. 

- t - + ETS ———— — d 

XIX. Feuilles anguleufes ou canaliculées ; fleurs droites. 

Capfule arrondie ; Capfule oblongue ; 
pétales très - courts, pétales alongés, 

un peu pointus trés - aigus 
& d'un brun rouflàtre. & fimplement blanchâtres. 

X X. : X- I. 

XX. Capfule arrondie; pétales très-courts, un peu pointus y 
e d'un brun rouffátre, 

Jonc bulbeux. Juncus bulbofus. Lin. Sp. 466. 
Cramen junceum pericarpiis rotundis , vulgares Morif, Hift; 

27, lec. 8, tab. 9, fol. 11. 

Sa racine eft épaiffe , s'alonge horizontalement, produit beaucoup de fibres chevelues, & pouffe plufieurs tiges hautes . M 

étroites, canaliculées & pointues: les fleurs forment une 
panicule peu étalée & terminale. Les pétales font courts, & les capíules font brunes, arrondies dí luifantes. Cette plante 
ell. commune dans les marais & les prés humides. 7% 

"T — FH 7 

ug 
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876 XXI. Capfules oblongues ; pétales alonpés , très- aigus 

dr fimplement blanchátres. 

Joncs des crapauds. Juncus bufonius. Lin. Sp. 466. 

Juncus paluflris , humilior, erectus. Tournef. 114 
Bı Juncus paluffris, humilior repens. lbid. 

s tiges font menues, laic un bifurquées, plus ou Se 
moins droi tes, & hautes de quatre à cinq pouces; fes feuilles 
font linéaires , fétacées & anguleufes; pe fleurs font folitaires , 

extrêmement grêle ds toutes fes parties; fes fleurs font 
, 

toutes folitaires , blanchâtres, & la plupart ont leurs pétales 
terminés par une barbe ou pointe iade particulière. On 

XXI. Feuilles velues. 

II, 

Fleurs tout-à-fait blanches. Fleurs brunes ou rouffátres- 
Sow, ew de HN Pi 

XXIII. Fleurs tout-à-fait blanches. 

Jonc blanc: Juncus niveus, Lin. Sp. 468. 

Ju pá ren villofus , floribus albis, paniculatis 

Sa tige 5 dida , menue, fimple, feuillée , & haute 
d’un pied & demi; fes feuilles font longues , larges à peine 

d’une ligne, & velues fur-tout à a leur bafe. “Les fleurs E 
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XXIV. Fleurs brunes où roulátres. 

Fleurs ramallées en Tax 3 | Fleurs folitaires fur leur pé- cinq têtes compactes, dont uncule , ou ramaffées par 
petits paquets difpofés fur - 
des péduncules rameux, 

XX yx 

portées fur des péduncules 
fimples. 

A A Ve 

XXV. Fleurs rama(fées en deux à cinq têtes compadtes , 
dent une fefile, dr les autres portées 

Jer. des péduncules fimples. 

Jonc champêtre. Juncus campeftris. Lin. Sp. 468. 
Juncus vilofus*, capituls pfyllii Tournef, 246. 

Sa tige eft haute 
rement feuillée &- 

gaine : fes têtes de fleurs font arrondies, brunes ou 
noirâtres & un peu panachées par le mélange de quelques 
bractées ou écailles membraneufes & blanchátres; elles font 
ordinairement au nombre de trois, & fenfiblement hériffées 
par les petites. barbes: qui terminent les pétales, & par la 
faillie des fligmates. On trouve cette plante fur le bord des 
champs & dans les prés fecs. JE 

XXVI. Fleurs folitaires fur leur péduncüle , ou ramafítes 
par petits paquets difpojés fur des 

péduncules rameux. 

Péduncules chargés 
"une à trois fleurs 

toutes féparées & folitaires. 

XXVII. 

Péduncules chargés 
de plus de trois fleurs , 
sana Ja plupart 

ramaflées par petits paquets, 
XX Y E 1 1 

T—— an 

T iv 
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8 76. XXVII Péduncules chargés d'une à trois fleurs toutes 

féparées dr folitaires, 

Jonc des bois. Juncus nemorofus. 

Gramen hirfutum , nemorofum, Lob. ic. p. 16. 
Juncus nemorofus , latifolius, major, "Tournef, 24.6. 

Ses tiges font hautes de huit à neuf pouces, droites, 

lignes & prefque auffi longues que les tiges ; elles font garnies 
bords. Les fleurs font 

petites, pédunculées & folitaires; leurs pétales font liffes, 
de couleur brune & un peu blanchâtres für leur bord. On 
joe cette plante dans les bois , 7%; elle fleurir de bonne 
eure. 

XXVIII. Péduncules chargés de plus de trois fleurs, la 
plupart rama(fées par petits paquets. 

_ Jonc de montagne. Juncus montanus, y 
«Juncus villofus , latifolius , maximus. Vail. Parif. 1105 

Bı Juncus foliis planis, pilofís , paniculó coarclá mutante» 
Ger. prov. 1414 , 

Ses tiges font hautes d'un pied ou quelquefois davantage» 
le de fleurs droites, feuillées, & terminées par une panicu fk 

étalée, garnie à fa bafe de deux ou trois feuilles qui Pem- 

font à peine plus longues que leur gaine ; celles de la raci 
font fort longues , nombreufes , & forment un gazon denfe; 

liffes & bruns dans leur moitié fupérieure. On trouve Cette 
p dans les bois montagneux. JẸ 
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bos: : ^ Corolle fort lon ue, dont le 77 

tube naît naa de la Trois Sl us e sen TACIDe.. C Forme tee 878 

Fleurs petites & ramaffées en 
épi au fommet de la tiges. 879 

878. Corolle fort longue, dont le tube naît immédiatement 
de la racine. 

' Colchique. Colchicum, 

ANALYSE. 

AA, 
Feuilles à peine larges de | Feuilles larges d’un pouce 

fix lignes, fe développant au moins , fe développant 
peu de temps aprés les long-temps aprés les fleurs, 
fleurs, & toujours dans la & toujours dans une faifon 
méme faifon. différente. 

II. 

I Feuilles à peine larges de fix lignes, Je développant 
peu de temps apres les fleurs, dr toujours 

dans la même faifon, 
cociigos de montagne. Colchicum montanum, Lin. Sp. 

495. | 
Colchicum montanum , angufifolium, 'Tournef. 350% 

Sa fleur eft rougeâtre, & compofée de pétales linéaires ; elle paroît en automne, & quelque temps après les feuilles fe 
développent; elles font trés-ouvertes, étalées fur la terre, au nombre de quatre ou cing, étroites, un peu en gouttière , vertes, & perfiftent communément pendant l'hiver. Cette plante croit en Alface dans les montagnes. 
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IT. Feuilles larges d'un pouce au moins, fe développant 

long-temps après les fleurs, dr toujours dans 

une faifon différente. 

Colchique d'automne. Colchicum autumnale. Lin, Sp. 485. 

Colchicum commune. Tournef. 348. 

Sa fleur eft longue de trois ou quatre pouces, d'un blanc 

rougeâtre , naît immédiatement de la racine fans. être 

accompagnée d'aucune feuille ; elle paroit en automne : les 
feuilles & les fruits ne fe développent qu'au printemps. Les 
XE font grandes , larges, lancéolées , droites & enga ainées 
à leur bafe. Cette plante eft commune dans tous les prés, F; 
Es racine eft un puiffant diurétique que echa ne doit employer 
qu'avec précaution. 

879. Fleurs petites ér ramaffées en épi au [ymmet de la tige. 

Narthec caliculé. Narthecium calyculatum. 

Phalangium alpinum , paluftre , iridis folios Tournef. ps 

© Anthericum calyculatum, Lin. S +. 447 

Sa tige eft haute de fept à huit SN j imple & feuillée 
dans fa partie inférieure; fes feuilles font étroites , pointues » 

& s'engainent par le côté comme celles des iris : les radicales 

[p 

trés-courts péduncules, & ramaflées en épi l "à 
interrompu; elles font compofées de fix pétales herbaces; Ce 
f "un feul ovaire chargé de trois ftyles courts, 
mais trés-diftincts, Un peu au-deffous de la fleur, le em 

eft chargé de ee petites dents qui paroiffent former un | 

calice à la e la corolle: la capfule du fruit fe 

pee en trois parties dans fa maturité. On trouv 

cette plante en Provence, en Dauphiné, dans les lieux 

humides des montagnes. m 

880. Fleurs petites & nombren: 

are prive Ma a aa Fleur folitaire & terminas 
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8931, Plante ayant des feuilles radi- 

cales; fleurs ramaflées autour d'un 
Fleurs petites 7 nombreufes.{ chaton... ..... 

Plante fans feuilles radicales ; 
fleurs éparfes fur les rameaux. 863 

982. Plante ayant des feuilles radicales ; fleurs ramaffées 
autour d'un chaton. 

Acore odorant. Acorus odoratus. 

Acorus five calamus. officinalis aromaticus, Bauh. Pin. 34: 
Acorus calamus, Lin, Sp. 462. 

feuilles froiffées entre les doigts rendent une odeur agréable : 
fa racine eft ftomachique, carminative, hiflérique & diu- 
rétique. 

885 . Fleur folitaire er terminale. 

Tulipe fauvage. Tulipa fylveftris. Lin. Sp. 438. 

Tulipa minor, lutea, gallica, Tournef. 376. 



(300) 
884. Six ÉtAMINES . s ss. 885 

Pluficurs ovaires... « 
Neuf étamines. ..,... 888 

7 

88 Şa Fleurs fupéricures | hermaphro- 
: ites, & les inférieures mâles; 

feuilles larges de plus de deux 
UE pouces & trés-nerveufes,.. 886 

Six étamines «e. ee 
Toutes les fleurs hermaphro- 

dites ; feuilles n'ayant pas deux 
lignes de largeur & point ner- 
veu cae e eus d o AUD 

88 “a Fleurs Jupérieures hermaphrodites , & les in Grieures 

mâles ; feuilles larges de plus de deux pouces 

dr très - nerveufes. 

Verátre. Veratrum. 
r : A f afl ff Les Verátres portent des fleurs nombreufes , difpofées par- 
|petites grappes en une panicule droite & alongée; ces fleurs 
font compofées de fix pétales ovales-lancéolés & perfiftans ; 
de fix étamines un peu plus courtes que la corolle, & de 
trois ovaires, dont les fommets divergent, & qui avortent 

| particulièrement dans les fleurs inférieures. Le fruit eft formé 
par trois capfules comprimées & univalves, 

AN AETSE. 
À A 

Fleurs d'un blanc verdâtre, | Fleurs d'un rouge noirâtre: 

E. I. 

E Fleurs d'un blanc. verdätre, 

Verâtre blanc. Veratrum album, Lin. Sp. 1479* 
[ Hellébore blanc]. Le 

Veratrum flore fubviridi, Tournef. 273. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, droite , fimple 

& cylindrique ; elle fe termine par une panicule de fleur 



CE 
$86.]d'un blanc verdátre, & dont les corolles font droites où 

m rq v 

& parallèles. On trouve cette plante dans les páturages des 
montagnes de la Provence, JP; elle eft émétique, draftique & fternutatoire. 

II. Fleurs d'un rouge noirátre. 
Verátre noir. Veratrum nigrum. Lin. Sp. 1479. 

Veratrum fore atro-rubente, "T'ournef, 273. 

Cette efpéce a beaucoup de rapport avec la précédente, 
mais on l'en diflingue aifément par la couleur de fes fleurs ^ ar leurs pétales trés-ouverts , & par fes péduncules pubefcens. 
Elie croft dans les montagnes de PAlface , felon Mappus. 2 

8 87. Toutes les fleurs hermaphrodites > feuilles n'ayant pas 
: deux lignes de largeur, & point nerveufas. 

Scheuchzère des marais. Scheuchzeria palufiris. 
Lin. Sp. 482. 

Juncus floridus , minor. Baub. Pin. 12 

a racine eft rampante, & poufle plufieurs tiges Ímples, 
feuillées, hautes de fix à huit pouces, arnies à leur - 
bafe de quelques écailles vaginales & blanchâtres ; fes feuilles 
font alternes, trés-étroites , aigués, engainées & pliées en 
gouttière. Ses fleurs font folitaires fur chaque péduncule, 
& difpofées cinq ou fix enfemble en une efpéce de grappe 
terminale; elles font compofées de fix pétales, fix étamines 

trois ovaires qui fe changent en un pareil nombre de 
capfules monofpermes. Cette plante croît dans le Dauphiné, 
où elle a été obfervé par M. de Villars. 27 

888. Neuf étamines. | 
Butome ombellé. Butomus umbellatus. Lin. Sp. 

532. [Jonc fleuri |. ; 
Butomus flore rofeo, Tournef. 271» 

Ses tiges font droites, nues > cylindriques, & hautes de 
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deux ou trois pieds; elles fe terminent par une ombelle de 

ie à afe d’une collerette de 

neuf étamines moins longues que la corolle ; & de fix ovaires 
ointus, qui fe changent en un pareil nombre de capfules 

univalves & polyfpermes : les feuilles font radicales , longues, 

' étroites, pointues, droites & un peu triangulaires vers leur 

bafe. On trouve cette plante fur le- bord des eaux. 

88 9» 
Corolle à plus de fix divifions. 

Quatre étamines.. .... 890 

Plus de quatre étamines. 891 

k 
E CE granit 

890. 

aa Ni 

Quatre | Étamines, 

Pied-de-lion. Alchemilla. 

Les fleurs de Pied-de-lion font petites, herbacées & 
compofées d'une coroile à huit divifions, dont quatre plus 
petites que les autres; de quatre*étamines trés-courtes ; M- 
férées fur la corolle; & d'un ovaire chargé d'un ou deux 

ftyles , qui fe change en une ou deux femences renfermées- 
dans la corolle. 

AUN AE 

- Fleurs terminales, Fleurs XS. à 

& difpofées par bouquets dans les aiffelles des feuilles ; 
LA & * 

ue paniculés. oint terminales. P 

I Fleurs terminales, dr difpofées par bouquets 
prefque paniculés. 

Ls 

Feuilles lobées, fimples , Feuilles digitées , 

point découpées 1 & Pompe Ses lioles 

j ; étiole. e cinq ou fep 
juíqu'au pétiole “Res 

I I. I Li de 
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8 90. IL. Feuilles lobées , fimples , é peint. découpées 

Jufgulau pétiole. = 
Pied-de-lion commun. Alchemilla vulgaris, Lin. Sp. 178. 

Alchimilla vulgaris. Tournef, 508, 
B. Alchimilla Alpina , pubefcens, minor. Ibid. 

Alchemilla Alpina, hybrida, Lin. Sp. 179. 

Sa racine eft grofle, ligneufe, garnie de beaucoup de 
fibres chevelues , & pouffe plufteurs tiges Cylindriques, ra- 

r ou environ; fes feuilles font pétiolées , arrondies , à huit ou 

E m Lis nm £ = [2 SJ O "1 E E Mm Uv e m [2] Mm e E 

o 
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nombreufes, verdâtres, & difpofées par bouquets pédun- 
culés au fommet & dans les aiffelles fupérieures des tiges. 

variété B eft un peu moins erande 
fes tiges & le deffous de fes feuilles font plus abondamment garnies de poils. On trouve cette plante dans les prés & 

bois montagneux. Sa variété croit dans les Alpes, W; 
elle eft vulnéraire & aftringente. 

re MR SN E E A e 
n L. Feuilles digitées dr compofées de cinq eu fept folioles 

: tres-diflindies, 
Pied-de-lion argenté. Alchemilla argentea, 

© Alehimilla alpina, quinquefolii folio, fubtus argenteo, Tournc£ 
508. 

Cette plante a un afpeét charmant; fa racine eft affez groffe, ligneufe, & pouffe plufieurs tiges hautes de fix à huit pouces, [[2réles ; fouvent fimples , feuillées & pubefcentes ; fes feuilles 
font pétiolées , Compofées de cinq ou fept folioles très -dif- 

tiges, On trouve cette efpèce dans les pâturages des montagnes en Dauphiné, en Provence & fur le Mont - d'or en 
Auvergne. J F 
OA 

kad 
—— à 
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IV. Fleurs ramaffées dans les aiffelles des feuilles & point 

terminales. 

Pied - de - lion des champs. Alchemilla arvenfis. Scop. 

eo: carns RES 

Alchimilla montana , minima, Tournef, 508.) 

„Aphanes arvenfis» Lin. Sp. 179. 

Cette plante eft petite & légèrement velue dans toutes 

fes parties; fes tiges font gréles, feuillées & hautes de deux 

ou trois pouces ; fes feuilles font petites, blanchátres , arron- 

dies, découpées en trois lobes bifides ou trifides, & portées 

hd 

fouvent compofés de deux femences. On trouve cette plante 

dans les champs, ©. Elle paffe pour diurétique & lithon- 

triptique. 
m 

—— 

891 

Plus de quatre étamines , . .- 

BINNEN 
Ead 

Feuilles écailleufes , pointues 

Y alternes..........> 892 

Feuilles arrondies & oppoféese 
¿17% 

892. Feuilles écailleufes , pointues é” alternes. 

Sucepin parafite. Monotropa hypopithys. Lin. Sp 

555- : 

ib mars moffras, flore oblongo, flavefcente. Vail, 

Cette plante eft d’une couleur pâle & un peu jaunâtre 

dans FOUE fes parties; fa facine eft écailleufe , charnue 

naît ou s'attache fur celles des arbres aux dépens defquelles 

elle fe nourrit ; elle pouffe une tige droite, trés - fimple » 
garnie d'écailles oblongues , pointues , éparfes , & 
briquées inférieurement : fleurs font o 

nâtres & difpofées en épi terminal ` enché avant leur 

épanouiffemert ; elles font compofées de Puit ou dix pé
tales 
peu 
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8 92. Peu ouverts, d’un pareil nombre d’étamines, & d’un ovaire 

ovale, qui fe change en une capfule polyfperme. On trouve 
cette plante dans les bois , au pied des pins, des hétres, &c. 

EE 5 
9 Corolle régulière & fymétrique. 

| ag stamines ou plus. ls "er PT ER Corolle irrégulière & point 
a A d 913 

894. j Quatre pétales dans la plupart 
PES e es fleurs OA m 895 Corolle réguliére dr fymé : 

* zrigue......,,,,...) Toutes les fleurs à plus de quatre 
petaks 2. 98 CERE r E 

matos 

8 95. Semences à aigrette ; ien 
i 4 fe tt. Quatre pétales dans la plu- RE ses 9 

part des fleurs... ,,... 

ve 0.4.5 P 

Capfules nues; feuilles alterres. 

MÀ — AR 

A 896. Semences à aigrette ; fouilles oppofées. 
Clématite. Clematis. 

E Les fleurs de Clematite font compofées de quatre pétales oblongs , de vingt étamines ou davantage , & de cinq à vingt 
ovaires , chargés de ftyles longs & fouvent plumeux ou 
foyeux. 

ANALYSE. 

Tiges droites Tiges farmenteufsn 
& point grimpantes. . & grimpantes. = 

I > I p 

I. Tiges droites dr point grimpantes. 
Clématite droite. Clematis reda, Lin. Sp. 767 i 

Clematitis five flammula Jarretta, alba, Tournef, 2940 

Ses tiges font droites, feuillées, & hautes de trois pieds; & hau 
fes feuilles font grandes, ailées compolées de folioles ovales : 
Hn o S U 
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e 
trouve cette plante dans les provinces méridionales. 

(306) 

etit nombre. Cette plante croit dans les lieux ftériles & 

incultes des provinces méridionales. J% 

Ii Tiges farmenteufes à grimpantes. 

Pétales pubefcens Pétales pubefcens, 
en leurs bords, & comme veloutés 

mais point fur leur dos; — - fur leur dos; 
cinq à huit femences plus de huit femences 
pour chaque fleur, pour chaque fleur. 

L 4-4 i-V. 

Ill. Perales pubefcens en leurs bords, mais point fur leur 

dos; cing à huit femences pour chaque jfleur. 

Clématite flammule. Clematis flammula. Lin. Sp. 766. 

35 Clematitis five flammula repens, Tournef. 293. 

Ses farmens font nombreux , rampans ou grimpans, fcuillés 

& un peu anguleux ; fes feuilles font ailées , compofées de 
folioles fort petites, ovales -lancéolées , & la plupart tres- 

entières : fes fleurs font blanches & difpofées en une elpéce 
^ 

panicule terminale fur des péduncules trois à £x 

NES Um d 

ÉTV. Pérales pubefcens, br comme veloutés fur leur dos; 

: plus de huit femences pour chaque fleur. 

.Clématite des haies. Clematis fepium, [ herbe aux gueux ] 

Clematitis fylrefris , latifolia. Tournef. 293+ 

Br Clematitis fylveffris , latifolia , foliis non incifis Ibid. 

Clematis vitalba, Lin. Sp. 766. [a, p Pi 

Ses farmens font nombreux , anguleux, feuillés, gap, 

& s'alongent fouvent au-delà de fix pieds ; fes feuilles 10 

stoles; 
LL r . . s un 

toutes ailées, compofées ‘ordinairement de cing folioles 

en coeur, pointues & plus ou moins dentées; les pet 
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8 9 6. | comme dans la plupart des autres efpèces, s’accrochent à tout ce qu'ils rencontrent, en fe roulant ou fe tortillant en maniére 

de vrille : les fleurs font blanches, & difpofées en une pani- 

commune dans les haies, 7%; elle eft cauftique, véficatoire & anti-ulcéreufe. 
Ne 

897. Capfules nues; feuilles alternes. 
Pigamon. Thaliétrum, 

Les fleurs de Pigamon font petites, nombreufes, com- ofées de quatre ou cinq pétales tres-caduques, de beaucoup d'étamines, & de plufieurs ovaires qui fe changent en capfules monofpermes , cannelées ou ailées. 
AS MATFS E 

Tige de deux pieds Tige 
ou davantage ; de moins de deux pieds ; fleurs droites ou peu étalées. | fleurs penchées & trés-láches. 

I. V I. 

I. Tige de deux pieds ou davantage; fleurs dyoites ou 
peu étalées. 

Folioles des feuilles , Folioles des feuilles, arrondies ou ovales, linéaires & point larges & larges de plus d’une ligne. de plus d'une ligne. 
I L 

LA 

II. Folioles des feuilles » arrondies ou ovales, dr larges 
de plus d'une ligne. 

Capfules pendantes ; Capfules non pendantes ; 
E des ftipules à la bafe int de ftipules 

des diode des pétioles. aux divifions des pétioles, 
I V. LEX 
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S 97» III. Capfules pendantes; des füpules à la bafe des 

divi ifiens des pétioles. 

Pigamon à feuilles d'ancolie. Thalidrum aquilegifolium. 
Lin. Sp. 770» 

Thalictrum alpinum , aquilegiæ folis, florum flaminibus pur- 
purafcentibas, Tournef, 270, 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, cylindrique, à peine 
Mftriée & d'un bleu rougeâtre; fes feuilles. font fort grandes, 

trois fois ailées, compofées de folioles larges, ovoïdes, 
légèrement trilobées ou crénelées à leur fommet, & d’une 
couleur glauque : les fleurs font difpofées en une panicule 
denfe, terminale & un peu purpurine; il leur fuccède des 
capfules pendantes, triangulaires & prefque ailées. On trouve 
cette plante dans les prés couverts des montagnes. J£ 

IV. Capfules non pendantes ; point de ffipules aux 

diyifons des pétioles. 

Pigamon jaunâtre. Thalictrum flavum, Lin. Sp. 770. 

Thalictrum majus , filiquá argulofá aut flriatá, Tourn. 170: 

P. Thaliftrum majus, filiquá feminis firiatá, folis rugofi n. 

trifidis, lbid, 
Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, droite, un peu 

dure, ftriée, & plus ou moins rameufe; fes feuilles font 
grandes , deux ou trois fois ailées, compofées de folioles 

ovales, à trois lobes obtus, nerveufes, prefque ridées , 

d'une couleur pâle en-deffous. Les fleurs forment une panicule 

jaunátre , terminale & un peu étalée. La variété B eft 
remarquable par les folioles de fes feuilles, un peu étroites» 
plus ridées ; d'un vert noirâtre en - deffus, & la plupart : ve 

V. Folioles des feuilles linéaires , br point larges de 
i lus d'une ligne ; 

Pigamon à feuilles étroites. Thali@rum anguftifoliu 
Lin. Sp. 769. ^ 

Thaliétrum pratenfe , anguftifimo folo, Tournef. 271 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la précédente i $ 
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VI. Tige de moins de deux pieds; fleurs penchées 
dr tres-láches, 

Tige & feuilles velues Tige & feuilles glabres, 
ou pubefcentes. & point pubefcentes. 

vit ITI. 

VII. Tige dr feuilles velues ou pubefcentes. 

- Pigamon fétide. Thalidrum fetidum. Lin. Sp. 768. 

Thalidtrum minimum , fatidiffmum, Tournef, 271. 

Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus, gréle, cylin- 
drique, feuillée, pubefcente & rameufe; fes feuilles font 
trois fois-ailées , compolées de folioles trés-petites , courtes, 

> à trois lobes entiers ou dentés, d'un vert obícur en-deflus 
& pubefcentes des deux côtés. Les fleurs font difpofées 

PN 

VII. Tige & feuilles glabres , dy point pulefcentes. 

Pigamon mineur: Thaliétrum minus, Lin. Sp. 769. 

Thalictrum minus, Tournef, 271, 

Sa tige-eft haute d'un pied, un peu friée & feuillée 
feulement dans fa pártie inférieure; fes feuilles font petites , . . Da ^s e deux ou trois fois ailées , compofées de folioles ovales , un 
peu cunéiformes, & partagées à leur fommet à trois lobes. 

ij 
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897. rarement entiers + le lobe du milieu eft à trois dents, & 

= les lobes latéraux n'en ont communément que eux ; la 

panicule de fleurs eft très-lâche, & occupe la plus grande 

prés montagneux & les bois humides. 77 

a ——MÓÁ—]—tÓ 

8 $. Plufieurs cornets ou follicules 

Toutes les fleurs à plus Je \tubulés , difpofés entre les pétales 

quatre pétales . . . . .« & les ovaires. .,...,.++ 

: Aucun cornet ni follicule tubulé, 
difpofé dans la fleur, ..... 997 

8 99» Cinq cornets fort grands, & 
È . 7 

# n 

Pluficurs cornets ou follicules abus chacun par ue 
ss, difpofés entre Les faillant fous la corolle, ... 999 

étales dy” les ovaires... 
P Tous les cornets renfermés dans 

la fleur, & point faillans fous la 

CM CORE
 E corp oI 

AR 
a n 

900. Cing cornets fort grands, © terminés chacun par 

un éperon faillant fous la corolle. 

> Ancolie. Aquilegia. 

Les fleurs d'Ancolie font grandes, fort belles , compofées 

1 lés, de cing cornets tubulés ; 

placés alernativement entre les pétales & faillans fous la 

> corolle; de trente à quarante étamines & de cing ovaires 

environnés de dix paillettes courtes, ridées & canaliculées» 

Ces ovaires fe changent en capfules uniloculaires & poly- 

permes, 
ANALYSE. 

Découpures des feuilles , Découpures des feuilles; 

arrondies. linéaires. 

I. 11. 
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900. A. Découpures des feuilles, — 

Ancolie vulgaire, Aquilegia vulgaris. Lin, Sp. 752. 
Aguilegia -Jylveftris, Tournef. 428. 

e Le Aguilegia vifcofas Gouan. Obf. 33 , tab. 19 Ut 

Sa tige eft droite, pubefcente, rameufe, feuillée, & 
s'éléve jufqu'à trois ou quatre pieds ; fes feuilles font grandes, 
dci , deux ou trois fois ternées, & leurs folioles font 
larges , arrondies , incifées ou trilobées , & d'un vert slauque 
en-deffous. Les fleurs font = Bk PRA terminales , - 
couleur bleue & pendantes. Cette plante croît dans Jes 
lieux couverts, les bois, les haies, &c. 77; elle paffe pour 
Saa » diurétique , qs & anti- Ee: 

II. Découpures des feuilles linéaires. 

Ancolie des Alpes. Aquilegia alpina. Lin. Sp. 752. 
Aquilegia montana , magno flore, Tournef, 428. 

La tige de Les n ; felon M. de Haller, eft PARI 
d un ied & Seni E c rargée d’une ou deux fleurs ; 

oui 

991. Pétales pétiolés & à onglets 

Tous les cornets ren ne) tres- pois eis Simple, 
ou divi ns a moitié fup 

dans la fleur ¿7 point 

Jaillans fous la cor RE | 902 

Pétales feffiles ou à = peu 
fenfibles; plufieurs capfules tout- 

i à-fait difncles; i... a os o 903 

> U iv 
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902. Pétales périolés & à onglets très - remarquables ¿ 
capfule fimple , ou divifée dans [a moitié 

fupérieure. 

Nielle. Nigella. 

Les fleurs de Nielle font compofées de cinq pétales pé- 
tiolés, pointus trés - ouverts, de huit petits cornets ou 
follicules pédiculés, terminés par deux lévres dont l'inférieure 

à deux dents, & la fupérieure courte & pointue, de 

beaucoup d'étamines un peu moins longues que la corolle , 

& d'un ovaire dont les divifions fupérieures plus ou moins 
profondes, font chargées de ftyles qui divergent en manière 
de cornes. 

ANALYSE. 

Une collerette feuillée Corolle nue 

& multifide fous la corolle. | & fans collerette remarquables 

E 

L Une collerette feuillée dr multifide fous la corolle, 

Nielle bleue. NVigella cerulea. 

Nigella anguflifolia , flore fimplici ceeruleo. "Tournef. 25 8: 
Nigella damafcena, Lin. Sp. 753. 

AAA — , 

IT. Corolle nue dr fans collerette remarquable. 

Nielle des champs. Wigella arvenfis. Lin. Sp. 753: 

Nigella arvenfis , cornuta, Tournef, 258. 

Cette efpèce eft un peu plus petite que la précédente dans 
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toutes fes parties ; fes fleurs font nues & blanches ou d'un 
bleu tres-pále; fa capfule eft oblongue , rétrécie inférieurement 
& profondément divifée , au lieu que celle de la première 
eft globuleufe & prefque entiére : elle croit dans les champs , 
parmi les blés, ©. Ses femences paflent pour incifives , 
(ERE & diurétiques. 

por Pétales fef y les ou à onglets peu e bles ; pluficurs 
apfules tout-à-fait diffincles 

Aat Helleborus, 

Les fleurs Ho vem compofées de cinq pétales ou 
munément 'arrondis à leur fommet & per- 

fiftahs dans platas Ma: p cinq à douze cornets trés- 
petits, tubulés , fouvent labiés & très-caducs ; de beaucoup 

étamines moins longues que la corolle, & de trois à douze 
ovaires pointus, qui fe c ER cis en un pareil nombre de 
cs " ramañlées ou divergentes 

. Je ne connois pas de moyen fuffifant ag féparer 
l » Es de P Helleborus. Le nombre des capfules n’eft pas 
au-delà de trois dans l’ifop. thalidtroides & aqujlecialdes. felon 
m. » Haller & Scopoli; j'ai obfervé bien diftinétement 
des cornets, dans l'ifop. fumaroides; les pétales de Vhelleb. 
ht ne font pas ia: x XC. 

ANALYSE, 

Pétales coriaces , Petales minces, 
perfiftans & verdátres non coriaces , caduques 

dans leur plus grande partie. & entièrement (colorés. 
L . 

I. Pétales ceriaces, perfiftans e yerdátres dans leur 
plus grande partie. 

Tige prefque nue 
ciflore ; 

feuilles radicales , feuilles radicales 
plus nombreufe moins nombreufes 
que les caulinaires. que les caulinaires. 

. * 

Ebr cssc] 
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II. Tige prefque nue dr pauciflore; feuilles radicales 

plus nombreufes que les caulinaires. 

Hellébore noir. Helleborus niger. Lin. Sp. 783. 

Heileborus niger, anguflioribus foliis, Tournef, 272. 
B. Helleborus niger, hortenfis, flore viridi, Ibid. — - 

Helleborus viridis, Lin. Sp. 784. 

Ses tiges font prefque nues, fouvent fimples ou fourchues 
dans leur partie fupérieure, & s'élèvent jufqu'à un pied; 

igitées ; coriaces & portées fur de longs pétioles : leurs 

III. Tige rameufe, feuillée d multiflore; feuilles radicales 

moins nombreufes que les caulinatres. 

Hellébore fétide. Helleborus fatidus. Lin. Sp. 784 
i griffon. 

Helleborus niger, fatidus, "Vournef. 272. 

Sa tige eft droite, cylindrique, épaiffe, ferme, feuillée, 
& haute d’un pied & demi; fes feuilles font pétiolées , 

digitées, d'un vert noirátre, fouvent rougeátres vers Pepa- 

nouiflement de leur pétiole, & à digitations longues, pointues 
uge 

plante dans les lieux ftériles pierreux, JẸ; elle a une 
odeur fétide : elle eft âcre & purge avec violence. 

IV. Pétales minces, non coriaces, caduques , e 

- entièrement colorés. 

Tige uniflore. Tige pluriflore- 

V I. 4 

— > 
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903» V. Tige uniflore. 

Hellébore d'hiver. Helleborus hyemalis, Lin. Sp. 78 f- 
Helleborus niger, tuberofus, ranunculi folo, flore luteo; 

oürnef. 272. f 

, minale & de couleur jaune; fes pétales font communément 
au nombre de fix. Cette plante croit dans les lieux couverts 
des montagnes de la Provence, & fleurit de très- bonne 
heure. JE 

VI. E Tige plurifiore. 
Hellébore pigamier. Helleborus thalictroides. 

a Thalictrum montanum, præcox, Tournef, 271: 

Jfopyrum thalictroides, Lin. Sp. 783. 
Sa tige eft haute de cinq à huit pouces, gréle, d'un vert 

rougeátre , feuillée, & plus ou moins rameufe ; fes 
feuilles font pétiolées, une ou deux fois ternées, compofées 
de folioles ovales , légérement trilobées, petites, tendres, & 
"une couleur un peu glauque : fes fleurs font blanches & 

folitaires fur leurs péduncules. Cette plante a été obfervée 
en Auvergne par Dom Fourmault. 

90 . Toutes les feuilles radicales. : 

Feuilles fimples ...,.... T Uo. 

Tige garnie de feuilles, 863 

905. Un feul ovaires,» +. 906 
Toutes les feuilles radicales, i 

Plufieurs ovaires. tt. 72 5 
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906. Corolle monopétale. ,.. 860 

Un feul 0vaitt......... 
Corolle polypétale..... 862 

; Semences libres; trois ou ples 

pa fieurs feuilles verticillées en ma- 
de collerette, à quelque 

Aucun cornet mi follicule miete i? nou. 
nin bale difpofé dans la diftance au - deffous de la od 

Eccc Capfules iue oh de 
feuilles pases ni de collerette 
ternée fous la fleur. . .... 909 

908. Semences libres ; trois ou plufieurs feuilles verticillées 

en manière de collerette, à quelque diflance 

au-deffous de la fleur. 

Anémone. Anemone. 

Les fleurs d'Anémone font pédunculées , terminales, com- 
pofées de E à douze pétales difpofés fur ues "gs 

d'ovaires nombreux ramaflés en téte; les femences font ou 
nues avec une petite pointe; ou entourées d'un duvet laineux, 
ou chargées de vc queues plumeufes. 

AN ARS E 

Feuilles Feuilles. 
de la collerette, pétiolées. de la collerette , feffiles- 

LI X I E 

l. Feuilles de la collerette , pétiolées.. 

Semences nues, non laineufes | Semences, ou Lasse 

ou cha ( 

fans queue remarquable ; d'une longue queue plumet 6 
collerette collerette commune 

de trois feuilles feulement. |, de plus de trois fils 
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II. Semences nues, non laineufes , Qr fans queue 
remarquable; collerette de trois feuilles 

feulement. 

Fleurs blanchesou rougeâtres, Fleurs de couleur jaune. 
I VITE 

III. Fleurs blanches ou rougeátres, 

Feuilles à trois folioles , Feuilles , dont les folioles font 
fimplement dentées, profondément découpées. 

EY. 

IV. Feuilles à trois folioles, fimplement dentées. 
Anémone trifoliée. Anemone trifolia, Lin. Sp. 762. 

Ranunculus nemorofus , trifolius, Tournef. 28 $ 
Sa tige eft haute de cinq à fix pouces, gréle, cylindri 

& porte à fon fommet une fleur blanche ou un peu 
geátre ; à deux pouces au-deffous de cette fleur, on trouve 
trois feuilles pétiolées , difpofées en verticille, & compofées 

que, 
rou- 

V. Feuilles, dont les folioles font profondément 
découpées. 

Cinq à huit pétales. Plus de huit pétales. 
VI V'EE 

VI. Cing à huit pétales. 

Anémone des bois. Anemone nemorofa. Lin. Sp. 762. 
[ La Silvie ]. | 

Ranunculus. phragmites , albus , vernus. Tournef, 285. 

B. Ranunculus phragmites, purpureus, vernus, Ibid, 

Sa tige eft haute de cing à fept pouces, grêle, & 
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terminée à fon fommet par une fleur affez grande, blanche, 
quelquefois purpurine extérieurement , & ordinairement com- 
pofée de fix pétales oblongs ; à un pouce & demi au-deffous 

x ia , on trouve une collerette de trois feuilles pétiolées 
ées en trois ou cinq folioles pointues’ incifées, 

pe E prefque glabres. Cette plante eft commune dans 
les bois, où elle fleurit de très-bonne heure. 

ia ia 

VII. Plus de huit pétales. 

Anémone bleue. Anemone cærulea. 

Ra een nemorofus , flore cæruleo , Lud iue [Y 
minoribus ] Apennini montis, Tou 

Anemone ood Lin. Sp. 762. 

Sa racine eft groffe, recourbée , noueufe, & poufle une 

tige grêle, nue dans fa plus grande partie , haute de cinq 

à fix pouces, chargée vers fon fommet d'une collerette de 

trois feuilles , & terminée par un r, dont les pétales font 

étroits & sombres ; les feuilles de la collerette font partagées 

en trois folioles pales ou trilobées : celles a racine 

font petites , portées fur de longs pétioles , deux fois ternets 

& à folioles incifées ou dartées. Cette plante croit dans tes 

ois des montagnes de la Provence, où elle a été oblervee 

par Dom Fourmault. 
A EE 

VIII. Fleurs de couleur jaune. 

Anémone jaune. Anemone lutea, 

Ranunculus nemorofus , luteus: Tournef, 285. 

Anemone ranunculoides, Lin, Sp. 762. 

tige eft haute Bur c e menue , chargée de 
ón deu ere 

u 

profondément en trois ou quatre lobes incifés ou dentes » 

qui reffemblent à des digitations. Cette plante coit 

les bois & les prés couverts. Æ 

Heu 
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IX. Semences ou laineufes, ou chargées d'une longue 

queue plumeufe; collerette communément de 
plus de trois feuilles, 

Semences entourées Semences chargées L] 
> d'un duvet laïneux,  . d’une longue queue plumeufe, 

AK 

X. Semences entourées d'un duyet laineux, 
Anémone fauvage. Anemone fylveffris, Lin. Sp. 761. 

Anemone [ylveftris , alba, major, "T ournef. 277. 
Ss tige eft haute de fix à huit pouces, cylindrique , 

velue & chargée à fon fommet d’une fleur blanche, com- 
pofée de fix pétales ovales-oblongs & affez grands ; à quelques 
pouces au-deflous de la fleur, on trouve une collerette 
compofée de trois à cinq feuilles pétiolées, & partagées en lobes profonds & incifés : les feuilles radicales font pétiolées 
& compofées de cinq digitations incifées & anguleufes. Cette plante croît en Alface. 4 

XI. Semences chargées d'une longue queue plumeufe. 
Anémone des Alpes. Anemone Alpina. Lin. Sp. 760. 

Pulfatila flore albo. Tournef. 284. 
B. Pulfarilla lutea, paflinacæ fylveftris folios Ibid. 

Sa tige eft haute de huit à neuf pouces , crie 
velue & chargée à fon fommet d'une fleur aflez grande , 

pétiolées , très-divifées & à découpures anguleufes : les feuilles 
vert pâle ou un peu obfcur, 

lanc jaunâtre , & fes feuilles découpées trés- menu. On 
trouve cette plante dans les lieux montagneux , fur le bord 
des bois. Il ; 

' 
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XII Feuilles de la collerette , feffiles. 

Feuilles compofées Feuilles fimples , 

u trés - découpées. & à trois lobes entiers. 

X r4 

XIII. Feuilles compofées ou très-découpées. 

Tige uniflore. Tige pluriflore. 

Au s X I X. 

XIV. Tige uniflere. 

Six ou fept pétales ; Plus de fept pétales ; 

em - femences 
de longues queues plumeufes. fimplement laineules» ‘ 

V. X VÀ 
té 

XV. Six ou fept pétales ; femences chargées de longues 

queues. plumeufes. 

Feuilles deux fois ailées, Feuilles une er qe 

à pinnules & à pinn 
finement découpées. élargies , courtes à "indices. 

AV . 
A need 

XVI. Feuilles deux fois ailées , dr à pinnules 

finement découpées. 

Anémone pulfatille. Anemone pulfatilla. Lin. Sp. 769: 

Pulfatilla folio craf ore & majore flores Tournef. 284 
LB Pulfatilla flore minore , nigricante, lbid. 

Anemone pratenfis. Lin. Sp. 760. 

Sa tige eft haute de fix à fept pouces , pA ap & 

velue ; elle porte à fon fommet une fleur vio olette allez 
ts 

grande, dont les mr font oblongs, plus ou se iy 
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v de étroites : les feuilles font radicales , pétiolées , 
alongées, deux foi s, velues, blanchâtres. dans leur 
jeunefle , à découpures fines pointues. La variété 8 

XVII. Feuilles une fois ailées , dr à pinnules élargies , 
courtes dr incifées, 

Anémone printanniére. Anemone vernalis. Lin. Sp. 759. 
Pulfatilla apii folio, vernalis , flore majore [èr minore ], 

Tournef. 284. 

ou jaunâtre & très-abondant dont elle eft garnie : fes feuilles 
font radicales , fimplement ailées , à pinnules peu nombreufes , 

XVII. Plus de fept pétales; femences fimplement 
laineufes. 

Anémone des jardins. Anemone hortenfis. Lin. Sp. 76r. 
Anemone geranii rotundo foto, purpurafcens, Tournef. 276. 

Sa racine eft compofée de plufieurs tubérofités garnies 
de fibres, & poufle une tige haute de cinq à fept. ouces , 
cylindrique , à peine velue & uniflore ; les feuilles radicales 
font prefque digitées , compofées de trois folioles profondé- 
ment incifées & portées fur d'affez longs pétioles : les feuilles 
de la collerette font au nombre de trois, feffi un peu 
connées & plus ou moins découpées. La fleur eft terminale , 

n peu velus 

Li 

& u 
en - deffous. Cette plante croit dans les lieux flériles de La. 
Tome 11 4. : 

"ma: 
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Provence, 1; on en cultive dans les jardins de tres-belles 
variétés , dont les pétales font moins étroits & les couleurs 

beaucoup plus vives. 

>. 41 Fe, Tige pluriflere. 

Anémone ombellée. .Anemone umbellata, 

Ranunculus montanus , hirfutus , humilor, narciffi fore 
Tournef. 290. 

B. Ranunculus montanus , hirfutus , albus, altior, lbid. 

Anemone narciffi floras Lin. Sp. 763. [«, B]. 

a tige s'élève depuis huit pouces jufqu'à un pied, ou 
quelquefois un peu davantage ; elle eft velue ,` & orte à fon 

res 

fommet trois à fix fleurs blanches , foutenues par des pétioles 
+ leg pét 

XX. Feuilles fimples dr à trois lobes entiers. 

Anémone hépatique. Anemone hepatica, Lin. Sp. 7 58. 

Ranuncus tridentatus , vernus , flore fimplici, carulte 

To 86. 

p 
fimples, trilobées, un peu coriaces, & portées 
pétioles la plupart plus longs que les tiges. On trouve Gars 

dans les lieux couverts des montagnes, 75; 9" : 
cultive dans les jardins pour la beauté de fes fleurs qui P^ 

roiffent de très-bonne heure; elle et vulagraire , aftringente 

& ionique. 

HA 
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€ epus polyfpermes ; point Cinq onde pétales ei qo 
de feuilles verticillées ni es 
de collerette ternée fous la ss Plus de dix pétales... 912 

910. Fleurs jaunes; feuilles fimples, 

Cing ou fix pétalts...... ske 
Fleurs blanches; feuilles com- : 

ofées CC ..o 903—VI 

i re Fleurs jaunes ; feuilles fi fimples. 

Populage des marais. Populago pue: ris. Scop. 
Carn. 1, p. 404. 

Populago flore majore, [ à minore ] Tournef. 273. A 

Caltha paluffris, Lin, Sp. 784. 

Ses tiges font hautes d'un pied, cylindriques , liffes , 
feuillées ^ & quelquefois rameufes; elles foutiennent des fleurs 
d'un beau jaune, affez grandes , T ada de "ul pétales 
oblongs , d'un grand nombre d'étamines & de à douze 
ovaires qui fe dadas en Mert polyfpermes. Des feuilles 
font grandes, pétiolées , arrondies, réniform e: ou un peu en 
Coeur, trés-glabres & crénelées en leur contour. On trouve 
cette plante dans les marais & fur le bord des étangs, 77; elle 

eft âcre, un peu cauftique & déterfive. 
made 

912. Plus de dix pétales. 

Trolle globuleux. Trollius globofus. 
Helleborus. niger , ranunculi folio, flare globofr, majore, 

Tournef. 272. 
Troilus Lea Lin. ESP; 782. 

obes po 

Fe reffemblance avec celles de la renoncule uet la 
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12. de douze ou quatorze pétales ramaffés en boule; elle contient, 

2 | outre les étaminés es ovaires, dix ou douze languettés 

Auvergne & dans le pá montagneux du Dauphiné & de 
la Provence, JP; on la dit anti - fcorbutique. 

- room 

t Pétale fupérieur terminé en 
915: arrière par un éperon , Sc point 

: voüté antérieurement, .... 9I 
Corolle irrégulière, .,..,. 

Pét ale fupérieur fans Éperón, : 
voüté, & renfermant deux folli- - 

cules fiftuleux & pédiculés. 915 

M ÓM me 

91 t Pétale fupérieur terminé en arrière par'un éperon, © 
point voñté antérieurement. 

Dauphin. Delphinium. 

Les fleurs de Dauphin font compofées de cinq pétales es 

inégaux , dont .le fupérieur un peu moins grand que les 
4 

primés. Ce follicule fe I en arrière dans l'éperon du 
pon tipene en étamines font au nombre de douze à 
feiz le nombre des ovaires varie d’un à trois. 

e . Dans queiques èces , la corolle avant fon ganoak 

(emeat ; a à peu-pres la p orme que l'on attribu aue dauphin. 

EST 

"J 
9. Z kd 

o 

O [e 

"a 
[= Mm — 

-Q 
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2 5 a > 
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NALYSE. 

TFeuilles pétiolées & palmées; | NI é > 

fruit unicaplulaire. 

F LEX. 

fruit tricapfulaire. 

s n 
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I. Feuilles pétiolées dr palmés; fruit tricapfalaire,. >- 

iffe, ige velue, creufe & s'élevant pleine & ne s’élevant au - delà de deux pieds, pas au-delà de deux pieds. 
Ei. III 

II. Tige life, creufe dr s'élevant au-delà de deux pieds. 
Dauphin élevé. Delphinium elatum. Lin, Sp. 749. 

À TII. Tige velue, pleine dr me s'élevant pas au-deià de 
deux pieds. 

Dauphin ftaphifaigre. Delphinium flaphifagria, Lin. Sp. 
750. 

Delphinium platani folio, Jlaphifagria dictum. Tourn. 428. 

Sa tige eft haute d'un pied & demi, cylindrique, velue & 

& à lobes ou digitations pointus & incifés : les fleurs font 3 A a z 2 x . allez grandes, d'un bleu pâle, & difhofées en épi terminal. 
Cette plante croît dans les provinces méridionales, dans les 
lieux expofés à l'ombre, ; fa femence eft un purgatif 
violent & dangereux : on Pemploie extérieurement pour 
déterger les ulcères & pour détruire les poux. 

IV. Feuilles prefque fefiles dr à découpures linéaires ; 
ruit unicapfulaires 

Dauphin des blés. Delphinium fegerum, [ pied alouette. ] 
Delphinium fegetum, flore caruleo, Tournef. 426. 
Deiphinium confolida, Lin. Sp. 743, 

Sa tige eft haute d'un à deux pieds, mn prefque 
uj 
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914: glabre, rameufe, & un peu paniculée ou à rameaux tréf« 

e ouverts; fes feuilles font découpées très-menu; & fes fleurs, 

ordinairement d'un beau bleu, font difpofées au fommet de 
la tige & des rameaux, en bouquets lâches formant à peine 

lépi. Les corolles, avant leur épanoniflement, ont un peu 
la forme d’un dauphin. Cette plante eft commune dans les 
champs parmi les blés, ©; elle eft vulnéraire. 

915+ Pétale fupérieur fans éperon, voûté ér renfermant deux 
| Jollicules fifluleux dr pédiculss. 

Aconit. Aconitum. 

Les Aconits ont beaucoup de rapport avec. les dauphins ; 

le pétale fupérieur de leur corolle reffemble à un cafque : 
le fruit eft toujours pluricapfulaire. 

AN ÉESEE 

Fleurs de couleur bleue. Fleurs d’un jaune pâle. 
E : Lt 

k =Flaws de couleur bleue. 

Aconit napel. Aconitum napellus: Lin. Sp. 7514 

Aconitum cæruleum , feu napellus. Tournef. 42 5+ 

n 
dans les lieux couverts & humides des montagnes de 
Provence , JE; elle eft âcre, cauftique & paffe pour un poifon 

fon extrait donné à petites dofes 
é 

; » MEN 1 
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IH, Fleurs d'um jaume pâle. 

Trois ovaires; Cinq ovaires ; 
découpures des feuilles découpures des feuilles 

élargies & point linéaires. | toutes étroites & linéaires. 
1 I 

IE Trois oyaires; découpures des feuilles élargies 
dr point linéaires. 

Aconit tue-loup. Aconitum lycoélonum, Lin. Sp. 750. 
"Aconitum lycoétonum , luteum, T'ournef. 424. 

eur 
épi; le pétale fupérieur de leur corolle eft alongé en manière 

]V. Cing ovaires; découpures des feuilles toutes étroites 

er linéaires. 

Aconit falutifère. Aconithum anthora, Lin. Sp. 751. 
"Aconitum. falutiferum feu anthora, Towrnef. 425. 

Sa tige eft haute. d'un pied ou Ra pen plus ; life ^ 

peu blanchâtres en-deffous, & les fupérieures font prefque 
fefliles : les fleurs font terminales, jaunátres, velues, & le 

Provence. 
E 
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DI 6. Corolle monopétale.... 917 

Ovaire fous la corolle..... 
Corolle polypétale..... 977 

Corolle monopétale. . ... 
Plus de cinq étamines., 959 

91 8. Feuilles ou radicales ou alternes. 

| 2:9 
Cing étamines ou moins ... 

9 17- j Cinq étamines ou moins, 918 

Tige garnie de — Vene | 
ou verticillées, ,.,.. 932 

919 ne fimples , entières ou 
LAS DE SE SE TE IE = T E 20 

9 ou radicales 9 

alternes, .. , pese ailées avec une iae. 
931 

E 

| 

€ Jümples , entières ou corolle & un 

ees, * * 9 $ * 9 * v ? 9 * Fleurs incomplettes ; ; cles n’ont 

qu’une corolle & point de == 

92 

920. Fleurs complettes ; elles ont un 

E calices ¿5.92 

A 

9215 Corolle régulière...» «> 922 
Fleurs complettes ....... 

Corolle du — d 928 

922. Stigmate fimple & entier. SCR darum 

Corolle régulière, arassa. p Sigma à à deux ou trois zs 

95 ons, terre ? 

free mere 
DR nl 
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— ONE | 
923: Arigmate fimple & entier. 

Samole aquatique. Samolus aquaticus. 

€ 

pointues & conniventes à l'entrée de fon tube : le fruit eft 
une capfule ovale, uniloculaire, polyfperme & couronnée 
par le calice. Cette plante croît fur le bord des ruifleaux. 
& dans les lieux aquatiques. d 

2.4. Feuilles ailées avec une impaire. 
, . I Pi ne RSR TE 93 

Feuilles aïlées fansimpaire. 259 

925. { Corolle partagée au- delà de 
moitié en cinq découpures linéaires. 

Stigmate à deux ou trois 92 
TT MR i o Por TR 

Corolle non divifée au-delà de 
moitié, & dont les découpures 
ne font pas linéaires. .... 927 

926.. Corolle partagée au-delà de moitié en cing 
 découpures linéaires. 

Raiponce.  Rapunculus. 

Les Raïponces ont beaucoup de rapport avec les Cam- 
panules & les Jafions; leurs fleurs font ramaflées en E ou 
en tête, & compofées d'un calice court, à cinq divifrons ; 
d'une corolle, dont les découpures font profondes & linéaires ; 
de cinq étamines, & d'un ftyle terminé par un ftigmate 
bifide ou trifide. 
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ANALYSE, 5° 

Feuilles inférieures Toutes les feuilles étroites, 
en cœur à leur bafe. & point en cœur. 

L Feuilles inférieures en cæur a leur bafe. 

Fleurs en épi aflez long Fleurs en bouquet court 
conique. ou orbiculaire. 

Li EIC 

IT. Fleurs en épi affez long dv conique. 

Raiponce à épi. Rapunculus fpicatus. Tournef. 113. 

Phyteuma fpicata, Lin. Sp. 242» : 

cordiformes , portées fur de longs pétioles & légèrement 
dentées en leurs bords; les fupérieures font étroites & 

montagnes. IE 

o 
A nd 

HL Fleurs en bouquet court ou orbiculatre. 

Tête de fleurs nue , Tête de fleurs, 
& fans braclées à fa bafe. 

EY 

nie à fa bafe 

de deux bractéesaflez longues. 

A A RA 

iV. Téte de fleurs nue, & fans braëtées à fa baje 

Raiponce orbiculaire. Rapunculus orbicularis, Scop. Caïn: l, 

p. 150. 

Rapunculus folio oblongo, Jpica orbiculari. Tournef. 113* 

Phyteuma orbicularis, Lim, Sp. 242, 

Sa tige eft grêle, tes-fimple, & haute de (ix à fept 
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pouces, fes feuilles font un peu dures : les inférieures font 

œur & fupéri 

u 
orbiculaire&On trouve cette plante dans les lieux montagneux 
de PAlface & des provinces méridionales. 7% 

V. Téte de fleurs garnie à fa bafe de deux bradtées 
affez longues. 

Raiponce colletéc. Rapunculus comofus. 

Rapunculus Alpinus ,: corniculatus, 'Tournef, 113. 
Phyteuma comofa Lin. Sp. 242. : 

Sa racine poufle pluficurs tiges gréles , liffes, garnies de 
quelques feuilles ; & hautes de cinq à fix pouces ; fes feuilles 

, 
* ^ ont pétiolées, un peu dures, nerveufes, d'un vert noirátre 

& plus fortement dentées en leurs bords que celles des 
. efpéces précédentes : les radicales font en cœur & beaucoup 
plus courtes que leur pétiole, & les caulinaires font lan- z ; A 

VI. Toutes les feuilles étroites dr point en cœur. 
-Raiponce hémifphérique. Rapunculus hemifphericus, 

 Rapunculus gramineo folio, Tournef, 1 13e 
Phyteuma hemifpherica, Lin. Sp. 241. 

& garnie dans fa partie moyenne de beaucoup de feuilles 
d 

fPhérique. Cette plante croît dans les montagnes de la 
Provence. 
KL 

iac: 
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927 e Corolle non divifée au-delà de moitié, dr dont* 

les découpures ne font pas linéaires. 

E Campanule. Campanula. 

Les fleurs de Campanule font compofées d’un calice à cinq 
divifions; d'une corolle monopétale aflez grande, ayant 
communément la forme d’une cloche, & partagée en fon 
limbe, en cinq découpures élargies , pointues & ouvertes; 

de cinq étamines qui fe flétriffent de bonne heure , & dont 
les filamens s'insérent fur des: écailles conniventes au fond 
de la corolle; & d'un ftyle terminé par un ftigmate trifide. 
Le fruit eft une capfule anguleufe, à plufieurs loges poly- 
fpermes , & qui s'ouvre latéralement. 

MENA LUI 

Fleurs glomérulées Fleurs libres, lâches, 
& ramaflées en tête, point glomérulées. 

ou en épi denfe. 

I LE 

Y Fleurs glomérulées dr vama(fées en tête, ou en (pi 

denfe. 

A  — 

Toutes les feuilles feffiles Feuilles inférieures pétiolées; 
& lancéolées-linéaires. point linéaires. 

I | 
> 

II. Toutes les feuilles fcffles , dr: lancéolées-linéaites. 

f e A 

Tige terminée 
par un épi denfe 
& cylindrique. 

111 

Tige terminée 

par une téte de fleurs. 

A. V4 

a ar nul 
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HI. Tige terminée par'um épi denfe de cylindrique. 

Campanule thyrfoide. Campanula thyfoidea, Lin. Sp. 23542 

a 
fimple & hériffée de po 

ige , lancéolées-linéaires, un peu émouftées 
à leur fommet , & pareillement hériffes de poils. Les fleurs 
font d'un blanc fale , feffiles , velues, trés - nombreufes , 

dans fa partie inférieure , prefque nu vers fon fommet & long de trois ou quatre pouces. Cette plante croit dans les 
ce. JE 

IV. Tige terminée par une tête de fleurs. 
Campanule cervicaire. Campanula cervicaria, Lin. Sp. 

2 
Campanula foliis echiù Bauh. prodr. 36. 

à leur fommet , d'un afpeét blanchâtre & hérifiées de poils qui lés rendent très-rudes au toucher. Les fleurs font ter- minales, de couleur bleue, feffiles & ramaffées en téte au fommet de la tige & des rameaux : leur corolle eft velue fes angles. On trouve cette plante dans les bois & les 
lieux pierreux des montagnes. J% 

V.  Fenilles inférieures , pétiolées dr point linéatres. 
Campanule glomérulée. Campanula glomerata, Lin. Sp. 

2 : 
Campanula pratenfs , flore glomerato, Tournef. 110. 
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9 27. feffiles, ramaflées en une tête terminale, & quelques-unes 

difpofées dans les aiffelles des feuilles fupérieures- On trouve 

cette plante dans les lieux fecs & montueux. E 

VI. Fleurs libres, lâches dr point glomérulées. 

Calice beaucoup plus court Calice auffi grand , 

- que la A ou plus grand que la corolle. 

VEE X IV 

A is nets 

VIT. Calice beaucoup plus court que la corolle, 

E Corolle velue. Corolle très-glabre. 

| Ver LA X V- 

VIII. Corolle velue. 

Toutes les feuilles feffiles Feuilles inférieures, 

& point cordiformes. pétiolées & cordiformes: 

p 44 
. 

IX. Toutes les feuilles feffles O point cordiformese 

* Corolle longue, Corolle longue de moins 

de plus d’un pouce, d'un pouce » 

& velue en - dehors. & très-velue en-dedans. 

X. X I. 

X. Corolle longue de plus d'un pouce dr velue en dehors 

Campanule à grandes fleurs. Campanula grandiftora 

Campanula hortenfis, folio*éz flore oblon
go, caruleos Tournef 

109. > : 

Campañula medium» Lin. Sp. 236. 

Sa tige eft haute de deux pieds, droite, feuillée, rude, pho * 

un peu rameufe ; fes feuilles font ovales-lancéolées» fe zd 

rudes au toucher, légèrement velues & d'un. vert quelque 
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|noirátre , fes fleurs font fort grandes ,  pédunculées $ de 
couleur bleue ou blanchátre; leur calice eft remarquable par des 

_ >. 
XI. Corolle longue de moins d'un pouce dr trés - velue 

en dedans. 

Campanule barbue. Campanula barbata, Lin. Sp. 236. 

Campanula foliis echit, floribus villofis, Tournef. 1 10. 

rs fon fommet & s'éléve jufqu'à un pied & demi; fes 

ix en une panicule trés - lâche; elles font beaucou 
plus petites que celles de l'efpéce précédente , & leur corolle 

ils b 

XII. Feuilles inférieures pétiolées dr cordiformes. 

Prefque toutes les feuilles Feuilles inférieures 
étiolées ; étioléos; 

angles extérieurs de la corolle, | angles extérieurs de la corolle, 
velus. : 

Fit XLV 

XII. Prefque toutes les feuilles pétiolées ; angles extérieurs 
` ; de la corolle , yelus. 

Campanule gantelée. Campanula trachelium. Lin. Sp. 23 5. 
Campanula vulgatior, folis urticæ , vel major Y” afperior. 

Sa tige eft velue, anguleufe , rude , quelquefois rameufe , 
feuillée dans toute fa longueur & s'éléve jufqu'à deux 
trois pieds; fes feuilles font en cœur, pointues, dentées en [Cie , larges, rudes & pétiolées; fes fleurs font bleues ou 
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E 

6) 
violettes, pédunculées & remarquables por leur calice hériffé . 
de poils blancs, & par fes divilions élargies. On trouve cette. 
plante dans les bois. JẸ us 

f 

XIV. Feuilles inférieures pétiolées ; angles extérieurs 
de la: corolle, glabres. 

Campanule inclinée. Campanula nutans. . 

Campanula hortenfis , rapunculi radice, Tournef, 1094 
Campanula rapunculoides. Lin. Sp. 234. 

Sa tige eft haute de deux pieds, droite, cylindrique, 
` 

rougeâtre, prefque life, à peine velue, & feuillée dans 

pointues, dentées & portées fur de longs pétioles ; les fupé- 
rieures font ovales-lancéolées & feffiles ou, femi-amplexicaules. 
Les fleurs font d'un bleu rougeátre , édunculées , toutes incli- 

nées ou pendantes,  difpolées dans les aiflelles des feuilles 
fupérieures , en un épi fort long & terminal; les divifions de 
leur calice font trés-ouvertes , prefque réfléchies, & celles 
de leur corolle font légèrement velues en leurs bords intérieurs. 
On trouve cette plante dans les lieux fecs & fur le bord - 
des vignes. % 

XV. Corolle tres-glabrés 

Feuilles inférieures, ou feffiles Feuilles inférieures 

| étrécies en pétiole, iflinétement pétiolées ; 
& point arrondies & d’une forme 

ni en cœur. arrondie ou en coeur» 

X NVI X 
rt 

XVI. Feuilles inférieures , ou feffiles ou rétrécies en pétiole , 
Point arrondies mi en cœur. 

Feuilles inférieures Toutes les feuilles feffiles ; 
rétrécies > pétiole , ovales , pointues s 

& los ongues ongues 
de plus de deux pouces. à peine d'un pouce. 
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XVII. Feuilles inférieures rétrécies en Pétiole , dr longues 

de plus de deux pouces. 

Tige fimple & trés-glabre ; Tigerameufe & un peu velue j longueur de la corolle longueur de la corolle moins grande plus grande 
que le que le 

diamètre de fon ouverture. | diamètre de fon ouvertures Fer | EI. 
XVIII. Tige fimple àr très-g labre ; longueur de la corolle 
p moins grande que le diamètre de Jon 

- ouverture. 
Campanule à feuilles de Pêcher. Campanula perficifolias in. Sp. 232. : 

Campanula perfice folio, Tournef. 110. 
B. Campanula nemorofa , anguftifolia , magno fore , major, 

Id. 111, Ibid 

Sa tige eft droite, life, médioctement garnie de feuilles , & haute deux à troi pieds; fes feuilles font longues , 

les fleurs font bleues ou quelquefois blanches | pédunculées & affez grandes. La variété Ê n'en porte ordinairement que deux ou trois. On trouve cette plante dans les bois taillis. y 

XIX. Tige rameufe Qr légerement velue ; longueur -de 
la corolle plus grande que le diamètre de 

Jon ouverture. 
Campanule raiponce. Campanula rapunculus. Lin. Sp, 232% 

Campanula radice efculentá , flore caruleo, Tournef, 111, 
Ê Campanula radice efculentă , fiore candicante. Ibid. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi ou Ar duefois beaucoup davant e, cannelée, rameufe, & mé iocrement ag garnie de feuilles dans fa partie fupérieure ; fes feuilles radicales Tome 111, Y 
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font molles, un peu velues, ovales-oblongues & rétrécies 
en pétiole à leur bafe: celles de la tige font lancéolées- 
linéaires , pointues, feffiles & un peu diftantes. Les fleurs 
font bleues ou quelquefois blanches , pédunculées & difpofées 
au fommet de la tipe & des rameaux en maniére d'épis 

grêles & tres-láches. On trouve cette plante dans les vignes, 
les lieux incultes & le long des haies, g; on mange fa 
racine en falade, au printemps, avant qu'elle ait pouflée 
la tige. 

XX. Toutes les feuilles feffles , ovales, pointues d 
ongues a peine d'un pouce. 

Campanule rhomboidale. Campanula rhomboidalis, Lin. Sp. 

Campanula Alpina, teucri folio , angulato. "Tournef, 1104 
Campanula drabæ minoris foliis, bid, 112. : 

largeur, & font longues de fept ou huit lignes. Les fleurs 
forment au fommet de la tige, un épi court & un peu lâche; 

f capillaires. Cette plante croit dans les prés des montagnes 
d 

z u Dauphiné & de la Provence. % 

XXL Feuilles inférieures diflindlement pétiolées, © 
: d'une forme arrondie ou en cœur: 

Feuilles pétiolées, en cœur | Feuilles la plupart linéaires » 
à cinq lobes divergens. & les inférieures arrondies 

X X XXX TIE 
A dr ere 

XXII. Feuilles pétiolées, en cœur dr à cinq lobes 

ivergens. 

Campanule lierrée. Campanula hederacea. Lin. Sp- el 
Campanula cymbalariz foliis , vel folio hederaceo» Tourne. 

112 

| Sa tige efl très - menue, foible ; rameufe & peu élevée ; 
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fes feuilles font glabres, pétiolées, en cœur & À cinq lobes un peu pointus. Les fleurs font petites, écartées > pédun- culées & folitaires. On trouve cette plante dans Tes lieux couverts & un peu humides. 

[4] 

ura ON certa TI à 

XXIII. Feuilles la plupart linéaires, tr les inférieures 
arrondies, 

Campanule mineure. Campanula minor, 
. Campanula minor , rotundifolia , vulgaris, Tournef, 11 T 

Bı Campanula alpina , rotundifolia, minor. Ibid. 
+» Campanula alpina , linifolia, carulea, lbid. 

Campanula rotundifolia, Lin, Sp. 232. Ets Bay]. 
Ses tiges font hautes de fix à neuf pouces, très - grêles , plus ou moins glabres & feuillées, mais un peu nues vers leur fommet; fes feuilles inférieures font fort pe , pétiolées , arrondies, & un peu en cœur à leur bafe. Au-defíus d'elles 

XXIV. Calice aufi. grand ou plus grand que la corolle. 

Tige & feuilles glabres ; Tige & feuilles velues : 
corolles planes & en roue. corolles campanulées 

ou tubulées. 

X X V. XX VALL 

XXV. Tige £r feuilles glabres; corolles planes dr en roue. 
FC EE AN 

E folita; Fleurs feffiles, us A pes & fouvent ramaflées 
plufieurs enfemble. 

XV Id. A A Wu 

MEME 

TT T 
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XXVI. Fleurs pétiolces dr folitaires fur leur pétiole, 

Campanule doucette. Campanula fpeculum, Lin. Sp. 238. 

[ miroir de Vénus ]. 

Campanula arvenfs, erecta, Tournef. 112. 
Campanula arvenfis , procumbens, lbid, 

Sa tige eft haute de fix à dix pouces, anguleufe, feuillée, 
rameufe & diffufe; fes feuilles font petites, ovales, un peu 

en pointe, fefliles légèrement dentées : les fleurs bat 
d'un bleu rougeâtre , pédunculées, & difpofées au fommet 

dans les aiffelles fupérieures de la tige & des rameaux; 

leur corolle eft plane & femi-quinquefide , les étamines n'ont 
pas d'écailles bien fenfibles à la bafe de leurs filamens, le 
calice eft à cinq divifions tres-profondes & linéaires, & le 
fruit eft une capfule longue & prifmatique. On trouve cette 
plante dans les champs parmi les blés. © 

XXVII. Fleurs feffles , dr fouvent ramaffées pluficurs 

enfemble. : 

Campanule bátarde. Campanula hybrida. Lin, Sp. 239: 

Campanula avvenfis , minor, filiquá ampliori, T'ournef. 112» 

feuilles font oblongues & légèrement crénelées : ‘les fleurs à 
peine fe developpent & paroiffent même avorter entierement» 
Le fruit eft une capfule longue, prifmatique & couronnte 
par le calice, dont les divifions font grandes, linéaires & per- 

XXVIII. Tige dr feuilles velues; corolles campanulées 

ou tubulées. 

Campanule érine. Campanula erinus, Lin. Sp. 241- 

Campanula minor, annua, follis incifis, Tournef. 113» 

Sa tige eft haute de cinq à fix pouces, grêle, velue & 

rameufe ; fes feuilles font feffiles , un peu diflantes, ovales & 



| (341) | 927. [garnies de quelques dents écartées & affez profondes ; les ; inférieures font oblongues & un peu fpatulées : celles du ommet font oppofées : les fleurs font petites, & leur corolle eft d'un bleu pâle ou blanchâtre; fes divifions font droites & régulières. On trouve cette plante dans les lieux pierreux. © 

928. Corolle irrégulière. 

Lobélie brûlante. Zobelia urens. Lin. Sp. 1321. 
Rapuntium urens, Jolonienfe, Tournef. 16 3: 

Sa tige eft haute d’un pied ou un peu plus, droite, feuillée, 
trés-fimple & anguleufe; fes feuilles radicales font ovales- 
oblongues , & celles de la tige font ovales - lancéolées & un 
peu diflantes entr’elles ; les unes & les autres font glabres & 
légèrement dentées en leurs bords: les fleurs font bleues , 

, 

929. Quatre ou cing étamines. 930 
Fleurs incomplètes... s.e 

Trois étamines. ... I 1093 

dins 

: Tige herbacée, & de moins de 
e deux pieds....... NEUE EI ha 

Tige ligneufe, & de plus de 
deux pieds.......... 1068 

Quatre ou cing étamínes, . 

930.* Tage herbacée dr de moins de deux pieds. 
: Thefion. Thefum. 

Les fleurs de Théfion ont une corolle monopétale , colorée 
intérieurement, & partagée en quatre ou cinq découpures , 
un pareil nombre d'étamines inférées à la bate des divifions 
de la corolle, & un ftyle terminé par un fligmate fimple. Le 
fruit eft une femence inféricure au récepracle Fa fleur, 

üj 
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ANALYSE, 

Tiges rameufes , Tiges fimples 
efque paniculées dans leur moitié fupérieure; 

dans leur partie fupérieure ; eurs la plupart 

fleurs pédunculées. prefque feffiles. 

2 EE 

I. Tiges rameufes dr prefque paniculées dans leur partie 

fupérieure ; fleurs pédunculées. 

Théfion linophylle. Thefium linophyllum. Lin. Sp. 301. 

Alchimilla Enarie folio, calyce florum albo, [ & fublueo Í 
Tournef. $09. 

Ses tiges font menues, glabres, anguleufes , feuillées’, plus 

ou moins droites, & longues de fix à dix pouces ; fes feuilles 

font alternes, étroites - linéaires, & quelquefois lancéolées- 

linéaires : fes fleurs font pédunculées & communément quin- 

quefides. On trouve cette plante fur les collines & dans les 

prés fecs & montagneux. JE 
o man Md. 

IL. Tige fimples dans leur moitié fupérieure ; feurs 
la plupart prefque feffiles. 

Théfon des Alpes. Thefium Alpinum. Lin. Sp. 391: 

Thefium floribus fubfeffilidus , pedunculis foliofis » pls 

linearibus, Ger. prov. 442 , t 175 f. 

plus petites. On trouve cette plante en Provence & e 

Dauphiné. 72 

E un 
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931» Feuilles ailes avec une inpaire. 
E Pimprenelle. Pimpinella. 

C Les fleurs de Ed n petites & ramaflées en 
tête ou en épi elles fon t compofées d’un calice de 
deux ou trois feuilles fort courtes & -— érieures à l'ovaire ; 
d'une corolle profondément quadrifide & portée fur Povaire; 

r de quatre ou plus de dix étamines, & d'un ftyle cp ou 

ANA LITO 

Feurs a quatre étamines. Fleurs a plus de dix étamines. 
I 

I. Fleurs à quatre étamines. 

Pimprenelle officinale. Pimpinella officinalis. 

Pimpinella fanguiforba , major. Tournef, 156. 
Janguiforba officinalis. Lin. S 

Ses t tiges font droites, ne jd médiocrement 
rameufes & hautes de deux ou trois pieds; fes feuilles font 
alternes , un peu diltantes, NENELE & compofées de onze 
ou treize I cordiformes , obtufes à leur fommet , dentées 
en leurs s & d'un vert glauque en-deffous. Les fleurs 
font odes, rougeátres & difpofées en une tête ovale ou 
un épi fort court. Cette plante croit dans les prés fecs, 75; 
elle eft vulnéraire & aftringente. 

TU. Fleurs à plus de dix étamines. 

Pimprenelle mineure. Pimpinella minor, 

Pimpinela fanguiforba, minor, hirfuta, Tournef. 157. 

PB, Pimpinella fanguforba , minor, levis. Ibid. 

Poterium fanguiforba. Lin. Sp. 1411. /æ, Ê]. 

Ses tiges font un peu angulcufes, plus ou moins velues, 
f légèrement rameufes , & ne s'élèvent que jufqu'à un pied 
& demi; fes feuilles font compofées de onze à quinze - 
folioles affez petites, prefque toutes égales, ns garnies de 

iv 
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931. (i profondes. Ses fleurs font terminales x difpofées 

n tête ovale ou quelquefois entièrement arrondie; les unes 

font femelles , & n'ont que deux ftyles porius & rou- 

geátres ; ce font les fupérieures : dant font måles , 

932- | Feuilles fimplement oppofées. 

Tige garnie de fill oppo- 933 
fées ou verticillées . . . . . — verticillées , & plus M 

deux à chaque nœud, .... 948 

033: Fleurettes nombreufes, difpofées 

. fur un même réceptacle environné 

par un calice pue” .. 934 

Fleurs libres , mon difpofées 

ur un méme réceptacle, ni en- 

vironnées par un calice peer 

9 

Feuilles fimplement oppofees. 

mn 

9 34 mul ayant rer 
: e e; nervure po 

Flewettes nombreufe 24 dif dé | feuilles ; Gplus vv 93 
pofées fur un méme réc 
tacle environnépar un calice Fous ayant chacune 

| commun. alice double ; aucune épine fur 

la nervure poftérieure de d 

und i s ele das P 

935» Fleurertes ayant chacune un calice fimple ; nen? 

pefférieure des feuilles, épineufe. 

Cardère. Dipfacus, 

fleurs de Cardére font ramaffées en tête conique o9 Les : 
hémifphérique, hériffée par des paillettes fort grandes, roides 
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& piquantes. Chaque fleurette a un calice fimple fort 
petit, une coroïle monopétale , tubulée & quadrifide, quatre 
étamines & un flyle terminé par un fligmate fimple. Le 
fruit eft une femence tétragone. : 

ANALYSE. 

Tétes de fleurs , 

alongées & coniques. arrondies ou hémifphériques. 
I. LY. 

I. Têtes de fleurs, alongées dr coniques. 

Feuilles fimplement dentées. | Feuilles finuées ou laciniées. 
$ II. 

II. i Feuilies fimplement dentées. 

Cardère fauvage. Dipfacus fylveffris, — 

Dipfacus fyiveftris aut virga pafloris major. Tourne, 466: 

Dipfacus fullonum, Lin. Sp. 140. 

Sa tige eft haute de trois ou quatre pieds, droite, ferme, 
un peu branchue, cannelée & hériffée d'épines ; fes feuilles 
font oppofées, connées , fur-tout les inférieures , ovales- 
lancéolées, vertes, glabres & épineufes en leurs nervures : 
les têtes de fleurs font terminales, folitaires , & garnies à 

leur bafe de braclées linéaires, courbées & épineufes; les 
fleurettes ont leur corolle d'un bleu rougeâtre, & les pail- 
lettes du réceptacle font trés-droites. On trouve cette plante 
fur le bord des chemins & le long des haies, gt ; fes racines 
font diurétiques. 
Os. La Cardère cultivée diffère de cette efpèce par fes 

têtes de fleurs hériffées de paillettes crochues. 

III. Feuilles finuées ou lacinices. 

Cardere laciniée. Dipfacus laciniatus. Lin. Sp. 141. 

Dipfacus folio laciniato, Tournef. 466. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la précédente, 
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"je. mais elle eft garnie d'épines plus petites & moins feta 
#27 fes feuilles font laciniées '& p fortement connées, & 

les bractées font moins courbées, moins étroites & plus 
courtes. Elle eft indiquée en Alface par Mappus, d'après 

auhin « O 

IV. Tétes de fleurs, arrondies ou hémifphériques. 

Cardère velue. Dipfacus pilofus. Lin. Sp. 141. 

res pelis, , o minore , feu virga pafloris 
» Bauh. Pin. 385. 

Sa tige eft haute de es à trois pieds, branchue, can 
|nelée & garnie de petites pins “E ez foibles; fes feuilles 

font ovales-lancéolées, pointues, dentées en jee bords, 

inférieures font ee & les upérieures fon prefque 
effiles. Les têtes de fleurs font petites, velue hémi- 
fphériques ou Weise sondes] les corolles font blanchâtres, 
& les étamines ont des anthères noirátres ou purpurines. 
trouve cette plante fur le bord des foffés humides & le 
long des ie. 

936. Fleurettes ayant chacune un calce double ; autant 

épine fur la nervure pofléricure des feuilles. 

Scabieufe. Srabiofa. 

Les Scabieufes ne font point garnies d'épines comme les 

Cardéres , & leurs têtes de fleurs font en général planes 04 
| implement convexes ; la corolle de e fleurette ell. mono- 
pétale , tubulée & divifée en quatre u cinq parties inégales» 
Le réceptacle eft velu ou chargé de aia courtes. 

ANALYSE. 

Fleurettes ayant leur corolle | Fleurettes ayant leur corolle 

quadrifide. quinquefi €. 

BE tr 
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I. Fleurettes ayant leur corolle guadrifide. — 

Réceptacle Réceptacle | 
fimplement velu , chargé de aillettes 
& fans paillettes. difpofées P 

entre les fleurettes. 

1-1. 

IIl. Réceptacle fimplement velu dr fans paillettes. 

Toutes Tes feuilles, “Toutes les feuilles 
ou au moins les inférieures , trés-fimples , 

pinnatifides. & ‘point pinnatifides. 

iL. 

IH. Toutes les feuilles ou au moins les inférieures 
pinnatifides. 

Feuilles inférieures Toutes les feuilles pointues 
obtufes à leur fommet 
& en leurs découpures. fans découpures obtufes. 

EFV., 

IV. Feuilles inférieures obtufes à leur fommet dr en 

leurs découpures. 

Scabieufe à feuilles de paquerette. Scabiofa bellidifolia. 

Scabiofa anma , integrifolia five foliis bellidis, Tournef, 
465. 

Scabiofa integrifolia, Lin. Sp. 142. 
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rougeâtres, terminales , '& forment des têtes affez petites. On 

trouve cette plante fur le bord des champs dans les provinces 

li méridionales. © 

V. Toutes les feuilles pointues dr fans découpures obtufes. 

Scabieufe des champs. Scabiofa arvenfis. Lin. Sp. 143. 

Scabiofa pratenfis, hirfuta que officinarum, Tournef. 464; 

VI. Toutes les feuilles fimples dr point pinnatifides. 

Scabieufe des bois. Scabiofa fylvatica, Lin. Sp. 142. 

Scabiofa montana, latifolia , non laciniata, rubra Y primae 
Tournef. 464. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, cylindrique , 

feuillée, branchue, & chargée de poils un peu diftans 
redreffés; ces poils naïffent chacun fur un petit point rou- 
geátre ; les feuilles font grandes, ovales, pointues, dentées» 
un peu connées, traverfées par une nervure blanche, & 
d'un vert prefque noirátre : les fleurs font grandes, termi 

nales, & reflémblent’à celles de l'efpéce précédente. On 
trouve cette plante dans les bois des montagnes. I 

VII. Réceptacle chargé de paillettes difpofées entre 

les fleurettes. 

Feuilles pinnatifides ; Feuilles très + fimples ; 

fleurs blanches ou jaunátres. | eurs ordinairement 
de couleur bleue. 

OO 



branchue 
| cylindrique, cannelée & trés-glabre ; fes feuilles font grandes 

VIIL Feuilles pinnatifides ; fleurs blanches où Jaunátres. 

Écailles calicinales Écailles calicinales 
glabres & obtufes. velues & pointues, 

fX. x: 

IX. Écailles calicinales glabres dr ebtufes. 

Scabieufe à fleurs blanches. Scabiofa leucantha. Lin. Sp. 
42. 

- Scabiofa fruticans , anguftifolta , alba, Tournef. 464. 

Sa tige elt haute de trois ou quatre pieds, bra : 
, 

Il y a une variété de cette plante dont les écailles 
intérieures du calice font pointus, & les fleurs d'un blanc 
jaunátre: les fleurettes ont leur corolle quadrifide. 

X. Ecailles calicinales velues dr pointues. 

Scabieufe des Alpes.- Scabiofa Alpina, Lin. Sp. t41. 

Scabiofa alpina , foliis centaurii majoris. T'ournef. 464: 
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XI." Feuilles très-fimples; fleurs ordinairement de couleur 

bleue. 

Scabieufe fuccife. Scabiofa fuccifa, Lin. Sp. 142. 
[mors du diable. ] 

Scabiofa folio integro, glabro, flore caruleo, Tournef, 466; 
B: Scabiofa folio integre, hirfuto, Ibid. 

quelquefois dentées où même incifées , & difpofées par paires 
un peu diftantes : les fleurs font terminales, fouvent au 
nombre de trois, & forment des têtes un peu convexes : les 

fleurettes ne font point inégales entr'elles, & le calice commun 
eft fort court. On trouve cette plante dans les bois & fur 
les collines sèches, I: on la regarde comme alexitére > 
fudorifique & vulnéraire. ] 

| 

XII. Fleurettes ayant leur corolle quinquefide. 

Feuilles découpées 
3 ; Feuil ds-entiéres. ou pi edet euilles toutes trés 

i4 XX; 
| 

XII. > Feuilles découpées ou pinnatifides. 

Cale commun | Calice commun 

débordant la fleur. ne débordant point la fleur. 

X EV. es À 

XIV: Calice commun débordant la fleur: 

Scabieufe maritime. Scabiofa maritima. Lin. Sp. 144: 

Scabiofa maritima , parva. Tournef. 465: 
, 

Sa tige eft haute d'un pied & demi, blanchâtre ; charge 

de quelques poils un peu écartés entre eux , feuillée, tres 

branchue & prefque paniculée; fes feuilles font vertes > la 
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plupart glabres , profondément pinnatifides & à découpures 
étroites & linéaires : celles du fommet font fouvent linéaires 
& eere o. fleurs font blanchátres, terminales & 

2 ó © 5 c ” [4] 3 e a © 3 e x E n go 5 3 Qu [4] un Wa E o [1] (o mn a & o z^ et E 
trouve cette plante dans les lieux maritimes des provinces 
méridionales. © 

XV. Calice commun ne débordant point la fleur. 

Feullles-taulinaires Feuilles caulinaires 
élargies & dentées pinnatifides dans toute 
à leur fommet , eur longueur, 

& pinnatifides à leur bafe. | < point dentées 
à leur fommet. 

X Y I loc o E. 

XVI. Feuilles caulinaires élargies dr dentées à leur 
Jommet, à pinnatifides à leur bafes 

Scabieufe étoilée. Scabiofa ftellata. Lin. Sp. 144. 

Scabiofa flellata , folio laciniato , major. Tournef. 465. 

Scabiofa flellata , folio laciniato , minor, lbid. 

Sa tige eft cylyndrique, blanchátre, velue, un peu bosse 
chue, & haute d'un pied & demi; fes feuilles font molles, 

, 

celles du centre, & les divifions de leur calice commun font 
velues & ciliées : les femences font fort belles & ramaffces 
en une tête globuleufe; chacune d'elles eft velue à fa bafe,- 
diftinguée par huit cavités latérales, & chargée d'une aigrette char 

[B campaniforme membraneufe & fcarieufe , au milieu de laquelle 
on obferve une étoile noirátre, pédiculée & à cinq pointes. 
Cette plante croit dans les lieux flériles & maritimes de la 
Provence. © 
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XVII. Feuilles caulinaires pinnatifides dans toute leur 

longueur, dr point dentées a leur fommet, 

^ Fleurs bleuátres 

ou rougeâtres. 

X VETT X EX, 

Fleurs d'un blanc jaunátre. 

XVIII. Fleurs bleuátres ou rougeâtres. 

 Sabieufe colombaire. Scabiofa Columbaria. Lin. Sp. 143. 

Scabiofa capitulo globofo , major, Tournef. 465. 

B. Scabiofa capitulo globofo minor. Ibid, 

Scabiofa gramuntia Lin. Sp. 143. - 

AR A r 

XIX. — Fleurs d'un blanc jaunâtre, 

Scabieufe jaunêtre. Scabiofà ochroleuca, Lin. Sp. 146. 

Scabiofa multifido folio , flore flavefcente. Tournef. 464- 

Cette plante a beaucoup de rapport avec la précédente & 

n'en eft peut-étre qu'une variété ; fa tige eft haute d'un pied 
& demi, branchue, deg oo , grêle, un peu dure, verte e , 

" ^ P . 

& quelquefois rougeátre à fes articulations ; fes feuilles font 

connées , profondément pinnatifides, & à découpures linéaires; 

les fleurs font terminales, portées fur des péduncules nus 
2 des p & fort 



AP 
936. & fort longs ; les fleureues extérieures font plus grandes que 

celles du centre. On trouve cette plante dans les prés s fecs 
des provinces uiailianale:. y" 

i^. SON 
xx ; Feuilles toutes très-entières. 

Scabieufe graminée. Scabiofa graminifolia. Lin. Sp. 145. 
Scabiofa argentea , angu[lifolia, Tournef. 464. 

Toute la saa ite que d’un duvet blanc & trés-court ; 
fa tige eft haut n pied ou un peu peu plus, uniflore & 
nue vers fon Tikinti he feuilles font linéaires , longues 
e deux à quatre pouces > larges d'une ou deux lignes , 

n 
& terminale, fon ate eft = tonneux , « les fleurettes 
de la circonférence font plus grandes que celles du centre. 
Cette plante croît en PA ian E à elle a été Sbfervée par Dom 
the 

T1 h b 1 LEE: E eo T Heure libres s non di ifpofé es pi ne 938 
nm éme réceptacle , ur 

ni environnées par un calice Tige Bgneufescot. 4 d. 94.1 commun, 

BA 

93 8. : Fleurs feffiles & toutes axil- 
Lin. dé laires; tige rampante.... 938 * Tige herbacte. wie 

Fleurs terminales ; tige non 
rampante, . ot. LE] 939 

938.* Fleurs feffiles er toutes axillaires ; tige rampante. 
Iínarde des marais. Z/nardia paluftris. Lin. Sp. 175. 

Dantia' foliis fubovatis, pediculatis, veo in foliorum alis 
Jefiibus, Guett. Stamp. H, p. 11 

Cette pare reflemble beaucoup à la po lide EE 
n. à tige eft grêle & rampante ou flottante dans l'ea 
fes feuilles font ovales -arrondies , oppolées, glabres, & un 
Tom eL Z 



elles font compofées de quatre étamines, d'un piftil, 
A 

(354 
9 33. peu épaiffes : fes fleurs font petites, verdátres & axillaires ; 

d'une corolle herbacée à à quatre divifions. On trouve cette 

plante fur le bord des rivières & dans les ruiffeaux. © 

Une à quatre étamines ; ftyle 
939 ft flos MUT GR nn & fligmate limple....... 9 

rampanté «eee esee Cinq étamines; trois fligmates 
feffiles , PrRo Bar)» 9.6 9 947— Ht 

940. Une à quatre étamines y fre e" ffigmate fimple. 

Valériane. Valeriana. 

Les fleurs de Valériane- font compofées d’une corolle 
monopétale , fouvent renflée à fa bale, & à cinq divifrons 
plus ou moins régulières, d'une à quatre étamines auflt 
longues ou plus longues due la corolle, & d'un ftyle e 
miné par un fligmate fimple. Le fruit eft une femence 
nue, ou courounée par le se qui elt fenfible dans dites 

efpèces, ou chargée d’une aigrette de poils. 

ANELSE 

Fleurs à une étamine. Fleurs à trois étamines. 

Iv 

L Fleurs à une étamine. 

Feuilles lancéolées Feuilles profondément 

& très-fimples. pinnati des. 

. Á . 

HH. Feuilles lancéolées Qr. trés - fimples. 

Valériane rouge. Valeriana rubra, Lin. Sp. + 

Valeriana rubra, Tournef. i 31. 

p° Valeriana rubra , anguftifolia, Ibid. 

Sa tige eft life, cylindrique, branchue, & Lm E deux 

pieds ; fes feuilles font larges- Jan céolées, pointues , tT ès- 
entières, & d'un vert glauque en- “doi CE fupérieures 



940» 

années, plus ou moins promptement, felon la fertilité du 
fol. Cette plante croit dans les vieilles murailles & dans les 
lieux pierreux des provinces méridionales, 1%; on la cultive 
dans les parterres. 

III. Feuilles profondément pinnatifides. 

Valériane chauffe-trape. Valeriana calcitrapa, Lin. Sp. 44. 

Valeriana foliis calcitrapa, Tournef, 132. 

IV. Fleurs à trois étamines, 

. ie 
e Li Ty Tus pe interrompue Tige interrompue 

ans fa direction, dans fa direction 
imple , 

ou dont les rameaux 
font latéraux 

M. X VALES: 

& une ou plufieurs fois 
fourchue. 

V. Tige non interrompue dans fa direction, dr fimple, 
ou dont les rameaux font latéraux. 

Feuilles de la tige fimples, Feuilles de la tige, 

ou feulement trifides. la plupart ailées P 
ou pinnatifides, 

V Z1 1 L 

Lg 
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VI. Feuilles de la tige fimples ou Jeulement trifides, 

Feuilles de la tige 
profondément trifides 

OU ternées. ' 

Toutes les feuilles fimples 
& point trifides. 

l. VIII. 
a 

VII. Feuillés de la tigé profondément trifides ou ternées. 
Valériane trifide. Valeriana tripteris. Lin. Sp. 45. 

Valeriana Alpina, prima. Tournef. 131. 
Sa tige eft haute d’un pied où un peu plus, cylindrique , 

feuillée & fouvent fimple ; fes feuilles radicales font pétiolées , 

pétioles ; elles font compofées de trois folioles lancéolées , 
pointues, confluentes , inésalement dentées, & dont une 

-de la Provence. 7? 

VIII. Toutes Les feuilles fimples dr point trifides. 

Feuilles Feuilles 
ayant à leur bafe fans enfoncement en cœur 

un enfoncement en cœur, à leur Bafe, 
LJ LA , . LA C MAE lequel mais rétrécies en pétiole. s'inséré leur pétiole. 

X. X. 
xh M tiM 

IX. | Feuilles ayant à leur bafe un enfoncement en eau s 
dans lequel s'insère. leur pétiole. 

Valériane des Pyrénées. Valeriana Pyrenaïca. Lin. Sp- 46. 

Valeriana maxima , pyrenaica, cacalic folios Tournef. 

Rt 

Sa tige ch haute de deux pieds, fimple, cylindriques 



COT 
9420. épaifle, creufe , feuillée & quelquefois - 

plante a été obfervée dans les montagnes des provinces 
méridionales par Dom Fourmault. 7? 

X. Feuilles fans enfencement en cœur à leur bafe , 
mais rétrécies en pétiole. 

Feuilles inférieures 
diftinétement pétiolées , 
& larges de fix lignes 

ou davantage. 
-CFR 

Feuilles inférieures 
fimplement fpatulées , 
& dont la largeur 

n'excéde pas trois lignes. 
AXE 

XI. Feuilles diflindlement pétiolées, e larges de fix 
ignes ou davantage. 

Valériane de montagne. Valeriana montana. Lin. Sp. 45. 
Valeriana montana , folo fubrotundo. Tournef, 1 jr 
Valeria Alpina , fcrophulariz folio, ‘Ibid. 

pouces; fes feuilles inférieures font 
pétiolées, ovales, Ja plupart pointues , très-entières & plus 

$- € 

eux 

r1 

XII. „Feuilles inférieures fimplement fpatulées , € dont 

la largeur n'excède pas trois lignes. 

Valériane celtique. Valeriana cekica, Lin. Sp. 46. 

Valeriana celica, Tournef. 15 1. 

Sa racine eft odorante , noirátre ; un ^ horizontale 
nj 
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que la corolle. Cette plante croit dans les montagnes du 

& diurétique. : 

o o 

XIII, Feuilles de la tige la plupart ailées où 

pinnatifides. 

OREL ac 
Feuilles radicales, 

Toutes les feuilles 

feuilles inférieures de Ja tige, a plante, 

très-fimples ailées ou pinnarifides. 
& point découpées. 

XIV AVIR 

ei miscent 
4 

XIV. Feuilles radicales, ou feuilles inférieures de la 

tige, trés-fimples , dr point découpées. 

Tige fleurie ayant à fa bafe Aucune feuille fimple, 
des feuilles fimples ; à la bafe de la tige fleurie ; 

fleurs hermaphrodites. fleurs unifexuelles: 

À AER 
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se TOR S 

XV. Tige fleurie ayant à fa bafe des - feuilles fimples à 
fleurs hermaphrodites. 

— Valériane des jardins. Valeriana hortenfis. 

Valeriana hortenfis , phu folio olufatri Diofcoridis. Tournef, 

38 : I . 

- Valeriana phu. Lin. Sp. 45. 

Sa tige eft haute de trois ou quatre pieds, life, cylindrique, 

creufe & un peu branchue; fes feuilles radicales font pétiolées, 

Bovales-oblongues , les unes tout-à-fait fimples , & les autres 

ayant une couple de pinnules à leur bafe; les fcuilles fupé- 

rieures de la tige font ailées, compofées de folioles lancéolées , 

pointues & un peu décurrentes : les fleurs font blanches ou 

Wrougeátres , & difpofées au fommet de la tige & des rameaux, 

en panicule peu étalée. Cette plante croît en Alface, Ẹ : on 

ja cultive dans les parterres ; fa racine eft anti-fpafmodique , 

diurétique, emménagogue & céphalique. 

XVI. Aucune feuille fimple à la bafe de la tige fleurie ; 

fleurs unifexuelles. 

Valériane dioïque. Valeriana dioica, Lin. Sp. 44» 

Valeriana paluftris, miner, "Vournef. 132. 

Sa racine elt odorante, & poufle.latéralement quelques 
fe] > 

les fleurs font purpurines ou blanchátres, & 
fommet de la plante en une panicule compofée & u 

^? ae 

1po n peu 

enfe; elles ne font qu'imparfaitement unifexuelles, felon 

M. de Haller. On trouve cette plante dans les marais. 27 

XVII. Toutes les feuilles de la plante ailées eu pinnatifid. s. 

Valériane officinale. Valeriana officinalis. Lin. Sp. 45. 

“aleriana [ylveftris , major. Tournef. 132. 

B. Valeriana [ylveflris, major altera folio lucido. Ibid. 

Sa tige eft haute de trois à cing pieds , pops fimple, 
iY 
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E cannelée & un peu velue; fes feuilles font toutes 

humides, J; elle paffe pour uisque , anti-hiflérique , 
g (udorifique , dT EUN & emménagog 

XVIII. Tige interrompue dans fa direction, dr une eu 

plufieurs fois fourchue. 

Tige fourchue ; Tige quadrifide ; ; 
emences nues femences couronnées 

ou couronnées per. des dents par une aigrette de poils. 
calicinales 

LA X XIX 

XIX. Tige fourchue ; femences nues ou couronnées par 

des dents calicinales. 

A Ó 

Bouquets de fleurs Bouquets de fleurs 
portés fur des péduncules portés fur des pe 

uniformes coniques & épaiflis 
& par-tout d'égale groffeur. vers leur fommet, 

X. XXE 

XX. Bouquets de fleurs portés fur des péduncules uniformes, 
&' par-tout d'égale groffeur. 

Valériane máche. Valeriana locufla. Lin. Sp. 47- 

e. Valerianella arvenfis, præcox, humilis, femine compr effe 
Tournef, 32... 

V. locufla elttoria, Máche potagére. 

B. Valerianella femine flellato, Tournef. 133» 
V. locufla coronata, Máche couronnée. 

» Cra es Jerotina, altior, femine turgidiorté 
Tour 
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9 40. V. locufla dentata, Máche dentée. r 

d^, Valerianella femine umbilicato , nudo , rotundo, Tourn. 1323 

Valerianella femine umbilicato , nudo, — Ibid. 155. 

V. docufla pumila, Mäche naine. 

Sa tige eft haute de cinq à dix pouces, grêle , foible, cylin= 
drique, un peu cannelée , feuillée , communément trés-glabre , 
& fe divife par bifurcations divergentes; fes feuilles font alon- 
gées, prefque linéaires > entières ou dentées : fes fleurs font 
fort petites, de couleur blanche ou rougeâtre, & ramaflées 
par petits bouquets au j ces de la plante, La variété z fe 
diftingue par fon fruit fimple & comprim n la cultive 
dans les jardins , & l'on mange fes jeunes feuille en pyan 
pendant Phiver & dans le caréme. La variété é B a fon fruit 

couronné par fix dents. Celui de la variété y n'eft couronné 
que par trois dents. Enfin la variété d eft remarquable par 
fes femences nues & ombili uées ; fes feuilles inférieures ted 
dentées, & les fupérieures font trés-découpées & linéaires. 
Ces plantes croiffent dans les lieux cultivés, les vignes, & 
fur le bord des champs. © 

XXI. Bouquets de fleurs portés fur des péduncules coniques 

dr épaiffs vers leur fommet. 

Valériane hériflée. Valeriana echinata, Lin. Sp. 47. 

Valerianella cornucopioides, echinata, "Vournef. 133. 

| Sa tige eft punane fois fourchue, & garnie de feuilles 
feffiles, lancéolées, dentée un peu incifées à leur bafe. 

Jew les autres. On trouve cette is dans les 

es provinces méridionales. O 

XXII. Tige quadrifide ; femences couronnées par une 

aigretie de poils. 

Valériane mixte. Valeriana mixta. Lin. Sp. 48. 

Valerianella femine umbilicato , hirfuto , minore, Tournef. 
1 33: 

Sa tige ne s'élève que jufqu'à fix ou huit pouces, & 



ifurquent enfuite chacun une feule fois; fes feuilles infé- 
rieures font bipinnatifides. Cette plante croît dans les champs 
des provinces méridionales. © 
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940. fe divife, prefque dès fa bafe, en quatre rameaux qui fe 

: bif i i 

4.1. Feuilles fimples & entiéres , ou 
Tige ligneufe dentées ou lobées, .,,,,, 942 

ECHOS itt Fil allés, & + hide 
dentées ou multifides., ,., 947 

42° Corolle prefque plane & en 
Feuilles fimples , entières , | oue; trois ftigmates fefliles. 943 

ou dentées ou lobées, ,., Corolle  infundibuliforme ou 
campanulée ; ftyle terminé par un 
fligmate fimple ou bifide... 944 

943: Corolle prefque plane & en roue; trois 
fligmates feffiles. 

Viorne. Viburnum. 

plane, de cinq étamines & de trois ftigmates. Le fruit € 
une baie arrondie, comprimée & monofperme. 

ANALYSE, 

Feuilles très - fimples, Feuilles à trois ou cinq lobes; 
& point lobées. pétioles glanduleux. 

I. Feuilles tres-fimples dr point lobées. 

Feuilles dentées en leurs bords, Feuilles trés-entiéres , liffes, 
& ridées en-deffus. & luifantes en-deflus- 

I. EL Lic 
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IT. Feuilles dentées en leurs bords dr ridées en-deffuss 
Viorne. cotonneufe. Viburnum tomentofum. 

Viburnum matth, Tournef, 607. 
"Viburnum lantana. Lin. Sp. 384. 

Arbriffeau de quatre à fix pieds , rameux, & dont Pécorce 

des jeunes poufles eft comme farineufe ; fes feuilles font op- 
pofées, pétiolées , affez larges, ovales, denticulées , blan- 
chátres & cotonneufes en-deffous. Ses fleurs font blanches , 

fur des péduncules cotonneux ; il leur fuccéde des baies , 

'abord verdátres , rouges enfuite, & enfin de couleur noire 

lorfqu' ss Le mûres. On trouve cet arbriffeau dans les 

s,h; fes feuilles & fes baies pañlent pour 
| re "A pa a 

AN 

III. Feuilles trés-entiéres , lifes à Jehan en-deffus. 

Viorne lauriforme. Viburnum lauriforme, [ Laurier-tin ]. 

Tinus 1, 2, 3» Clufii, Tournef, 607. 

Viburnum tinus. Lin. Sp. 383. 

Arbrifleau de deux ou trois pieds, rameux, & dont les 
jeunes poules font quarrées & fouvent rougeátres ; fes feuilles 
font oppofées , pétiolées, ovales, pointues, períiftantes , 
coriaces , lifles, d’un vert foncé en-deffus , & garnies en- 
deflous de nervures pubefcentes. Les fleurs font blanches ou 
un peu rougeâtres , difpofées en manière d'ombelle, & durent 
fort long-temps. On trouve cet arbriíleau dans les S 
pierreux & couverts des provinces n b; o 
cuitive EY les fardos pour fa beau 

IV. Feuilles a trois ou cing lobes ; pétioles glanduleux. 

Viorne lobée. Viburnum lobatum. [ Obier ]. 

Opulus ruelli, "Tournef, 607. 
Viburnum opulus, Lin. Sp. 384. 

Arbri ffeau de es à cinq a rameux, & dont le 

dentés. Ses , fleurs font blanches , terminale & dipolo 
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943. nt plus grandes que les autres , tout-à-fait planes , irrégulières 

& co omiaa aai ériles. On trouve cet AEN ia ans les 
bois & les haies, h; on en cultive dans les jardins une 

variété, dont les fleurs font ramafíées en boule & prefque 

toutes ftériles : elle eft connue fous le nom de rofe de 
Gueldre, 

944. Calice sr ; fleurs à cinq 

Corolle i Mfawiboligeine de ou A EO 

campanulée ; ftyle termi i 
par un fligmate fi Jide d ou) Calice double; fleurs à quatre 
ifide. ar... 1150 94% 

945» Calice fimple ; fleurs à cing étamines. 

Chévre-feuille. Cp 

ANALES 

Fleurs terminales Fleurs EET 

& difpofées plus de deux 
enfemble, fur has pp E P 

$: | I V. 
A a 

|. Fleurs terminales dr difpofées plus de deux enfemble. 

Ge 

Feuilles Au fommet Toutes les feuilles libres 

connées & perfoliées. point perfoliées 

I LL 
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945» IT. Feuilles du fommet connées dr perfolices, 

Chèvre - feuille des jardins Caprifolium hortenfe. 

Caprifolium italicum. T ournef. 608. 

Lonicera caprifolium, Lin. Sp. 246. 

Arbriffeau grimpant , dont les tiges font cylindriques, liffes, 
feuillées & s'entortillent facilement autour des arbres de fon 

haies & les vignes des provinces méridionales , D ; on le cultive 
dans les jardins pour la beauté & l'odeur délicicufe de fes 
fleurs: il a les mémes vertus que le fuivant. 

II. — Toutes les feuilles libres dr point perfeliées, 

Chévre-feuille des bois. Caprifolium Sylvaticum, 

Caprifolium germanicum, Tournef, 608. 

Lonicera perclymenum, Lin. Sp. 247. 

Cet arbriffeau reffemble beaucoup au précédent, mais fes 
feuilles font toutes libres , pointues, & jamais perfoliées ; 
fes fleurs font grandes, terminales & d'une odeur agréable: 
leur corolle a un tube fort long; elle eft rougeátre en-dehors, 
jaunâtre à fon entrée, & prefque labiée en fon limbe : il eft 
commun dans les bois & les haies, D; fes fleurs & fes baies 

font diurétiques , fes feuilles font vulnéraires & déterfives, & 
l’eau diflillée de fes fleurs eft ophtalmique. 

IV. Fleurs axillaires dr” géminées fur chaque péduncule. 

Fleurs blanches Fleurs rouges 
oint rouges ou ur 

extérieurement. au moins extérieurement. 

PA A GC rdum 
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V. Fleurs Manches à point rouges eXtérieurement. 

Un feul ovaire n ovare . 

par couple de fleurs; pour chaque fleur; 

baie d'un bleu noirátre. baie rougeátre. 

VTE 

VI. Un feul oyaire par couple de fleurs; baie d'un 

bleu-noirätre. 

Chèvre-feuille bleuâtre. Caprifolium caruleum, 

kr oes montana, fructu fingulari, cæruko, "ournef. 
09, 

Lonicera carulea, Lin. Sp. 249. . 

Arbriffeau de trois ou quatre pieds , rameux & dont l'écorce 

eft d'un jaune-rougeátre; fes feuilles font oppolées, ovales, 
trés - entières, émouffées à leur fommet , un peu fermes, 
glabres dans leur parfait développement & portées fur de 
courts pétioles; les fleurs font blanches , géminées fur chaque 
ovaire & foutenues par des péduncules fort courts; elles font 
prefque régulières & remplacées par une baie ovale & bleuâtre. 
Cet arbrifleau croit en Provence. h 

RE | 

VII. Un ovaire pour chaque fleur; baie rougeâtre. 

Feuilles «glabres. Feuilles velues. 
I 

VIH. Feuilles glabres. 

Chévre-feuille des Pyrénées. Caprifolium Pyrenaicum» 

Xylofleum Pyrenaicum, Tournef. 609. 

Lonicera Pyrenaica, Lin, Sp. 248, 

Arbriffeau de trois pieds à peu-prés , branchu , dont 
l'écorce eft grifatre & le bois caffant ; fes feuilles font oppo- 

fées, prefque fefíiles, oblongues, un peu élargies vers eur 

et, d'un vert glauque & veinées en-deffous : fes fleurs 1 : 

font blanches, prefque régulières, & ont une petite bofle à 
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la bafe de leur corolle; leurs anthètes o» jaunátres. On. 
trouve cet arbriffeau fur les e de la Pers: b 

Lx. Feutlles velues. 

Chévre-feuille des buiflons. Caprifolium dumetorum, 

Chamacerafus dumetorum, fructu gemino rubro, Tournef, 
609. 

Lonicera xylofleum Lin. Sp. 248. 

Arbriffeau de fix ^! , droit, branchu , ge) le bois e 
& c blanc, l'écorce € rameaux rougeâtre , e du tronc 

péduncule : il leur fuccède deux baies rouges, remplies d'un 
fuc amer & défagréable. On trouve cet arbriffeau dans les 
lieux montagneux & couverts, dans les haies. 

X. Fleurs rouges ou purpurines, au moins extérieurement. 

Feuilles plus larges Feuilles plus larges 
dans ar Ee moyenne à leur bafe 

afe; que dans leur partie moyenne; 
i bue rogaine: baies noirátres. 

Pen X LK 

Xl. Feuilles plus larges dans leur partie moyenne qu'à 
leur bafe; baies reugeátres. 

Chévre-feuille des Alpes. Caprifolium Alpinum, 

Chamacerafus es fum gemino rubro, duobus punctis 
notato, Tourn 

Lonicera Sig. F3 Sp. 248. 

Arbriffeau de trois pieds , dont le bois eft caffant, & les 
rameaux un peu épais & feuillés ; fes feuilles font oppofées : 

qr detur : fes fleurs font gimines y ié u átres inté- 
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les lieux couverts & montagneux de l'Alface & de la Pr 
vence, b; fes baies font émétiques. 

XH. Feuilles plus larges à leur bafe que dans leur partie 
moyenne; baies noirátres. 

Chèvre-feuille rofe. Caprifolium rofeum. 

Chamacerafus Alpina, fructu nigro gemino, Tournef, 609, 

Lonicera nigra Lin. Sp. 247. 

Arbriffeau de quatre à fix pieds, dont les rameaux font 
affez droits, feuillés & plians ; fes feuilles font ovales, pointues, 
prefque en cœur à leur bafe, très-entières, glabres, partagées 

r une nervure blanche, & portées fur de courts pétioles : 
fes fleurs font deux à deux fur chaque péduncule, garnies 
chacune d'une bractée linéaire, & coule 

vence. 
M 

946. 
LL 

Calice double ; fleurs à quatre étamines. 

Linnée boréale. Linnea borealis. Lin. Sp. 880- 

Campanula ferpyllifolia. "Tourmef. 1 12./ 

Ses tiges font longues de huit à dix pouces , perfiftantes » 
trés-gréles ,légérement velues, rameufes , feuillées & couchées 
fur la terre; fes feuilles font petites, arrondies, garnies e. 

quelques dentelures , pétiolées , oppofées & un peu velues : 
fes fleurs font blanches ou rougeâtres, & géminées fur chaque 
péduncule; elles font compofées de deux calices , dont un 
eft diphyle & inférieur à l'ovaire, & l'autre fuperieur &à 
cinq divifions ; d'une corolle campanulée , à cinq déco 

trouve ce fous-arbriffeau dans les lieux pierreux 
des provinces méridionales. fp 

Doct ce a 

epar PA 

baies réunies & rougeátres, On trouve cet arbriffeau dans 
O= 

I 
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947. Feuilles ailes dr à folioles dentées ou muliifides, 
Sureau. Sambucus. 

Les fleurs de Sureau ont beaucoup de rapport avec celles 
des Viornes; elles font compofées d’un calice très-petit & à 
cinq dents, d’une corolle en roue ou légèrement campanulée 

a cinq découpures obtufes, de cinq étamines, & de trois 
ftigmates feffiles. Le fruit eft une baie trifperme. 

ANAL TAE 

Fleurs ep nr Fleurs difpofées 
en manière d'ombelle. - en grappe ovale. 

I. 
LA 

I. - Fleurs difpofées en manière d'ombelle, 

Tige ligneufe , Tige herbacée , 
* s’élevant au - delà ne s'élevant 

de quatre pieds. que jufqu'à trois pieds. 
I I. ELE 

M. Tige ligneufe s'élevant au-delà de quatre pieds. 

Sureau commun. Sambucus vulgaris. 

Sambucus fructu in umbella nigro, Tournef, 606, 
B» Sambucus fructu in umbellá viridi. Ibid, 

Sambucus nigra, Lin. Sp. 385. [a, B]. 

rouges & enfuite noirátres lorfqu'elles font mûres. Cet ar- 
briffeau eft commun dans les haies & les terreins un peu 

Tome LIL, Aa 
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humides , D ; fes feuilles & fes fleurs font réfolutives , anti- 
éryfipélateufes & diaphorétiques : fa feconde, écorce eft pura ` 

gative & hydragogue , & fes baies font anti-dyfentériques. 
947 

III. Tige herbacée ne s'élevant que jufqu'a trois pieds. 

Sureau nain. Sambucus humilis, | Yeble]. — 

Sambucus humilis five ebulus. Tournef, 606. 

Sambucus ebulus, Lin, Sp. 385. 

y fon écorce moyenne & fes feuilles font purgatives & anti- 

hydropiques : à l'extérieur, fes fleurs & fes feuilles font 

| réfolutives & anti-ædémateufes. 

IV. Fleurs difpofées en grappe ovalt. 

Sureau à grappes. Sambucus racemofa. Lin. Sp. 386: 

Sambucus racemofa , rubra. Tournef. 606. 

(montagneux. b 

ne me aaa ee 

048. Feuilles verticillées , & plus de «deux à chaque 

nœud. 

Rubiacées. 

Les fleurs des Plantes rubiacées font petites, quelquefois 

incomplettes , & ont communément une corolle monopétale 

& quadrifide, quatre étamines & un fty le bifide à fon 
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9 48. fommet. Le fruit eft compofé de deux femences ou deux 

capfules rapprochées & prefque réunies; ces plantes en général 

a VA LX E 

Corolle tubulée Corolle plane, 
ou campanulée. & point tubulée. 

949- 956. 

Calice compofé de deux feuilles 
Wücedléiie ee. — y Corolle tubulée ou campa- 

nulé so... ....» J Calice a quatre dents ou prefque 
TS EN 951 

950. | Gale compofé de deux feuilles lancéolées. 

Croifette. — Crucianella. 

z Les fleurs de Croifette font ordinairement difpofées en 
épi terminal; leur corolle eft infundibuliforme, & fon tube 
eft extrêmement grêle. Le fruit eft compofé de deux femences 
linéaires, fituées entre le calice & la c 

ANALYSTE; 

Fleurs en épi grêle, Fleurs oppofées, 
non interrompu, & ne formant 

embrigué que des épis lâches 
d’écailles e ou interrompus, 
contre fon axe. dont les écailles 

font très - ouvertes. 
f T 

I L 

ue ] 

A a 1) 
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I. Fleurs en épi gréle, non interrompu, dr embriqué 

décailles refferrées contre fon axe. 

 Croifette à épi. Crucianella fpicata. 

e» Rubeola anguftiore folio, Tournef. 130. 3 

Crucianella anguflifolia. Lin, Sp. 157» 

B. Rubeola latiore folio, Tournef. 130. 

Crucianella latifolia, Lin. Sp. 158. 

y» Rubeola fupina , fpicá longifimá» Tournef, 130. 

Crucianella monfpeliaca, Lin. Sp. 158. 

Sa tige eft rameufe , diffufe, feuillée , rude en fes angles, 
, 

toutes fes feuilles étroites, linéaires & aiguës, La feconde B 

a fes feuilles un peu plus élargies, & les inférieures font 

ovales ou lancéolées. M troifieme y a fa tige plus couchée 

que les deux autres. On trouve ces plantes dans les lieux 

ftériles & incultes des provinces méridionales. 

A 

II. Fleurs eppofées, dr ne formant que des épis lâches ou 

- interrompus , dont les écailles font tres-OUvertes. 

Croifette maritime. Crucianella maritima, Lin. Sp. 158: 

Ruleola maritima, 'Tournef. 130. 

Ses tiges font dures, ligneufes, perfiftantes , un peu CO" 

chées , ongues dé fix à dix pouces; fes feuilles font 

quaternées., lancéolées , rudes & pointues : fes fleurs ont 

jaunâtres & un peu rougeátres en-dehors : leur corolle eft à 

cinq divifions, terminées chacune par une petite pointe remar- 

uable. On trouve cette plante dans les lieux maritimes des 

m méridionales. fy 
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OSI. Fruit couronné par les dents 
25 du al c a : 

Calice à quatre dents ou CC E ESAE, 952 
prefque nul, ,....... ) Fruit nu & point couronné. 

953 

952. Fruit couronné par les dents du calice. 

Sherard des champs. Sherardia arvenfis. Lin. Sp. 
149. 

Aparine fupina , pumila, flore carruleo, Tournef, 114. 
Ses tiges font longues de cinq à fix pouces, plus ou moins 

droites, rameufes, feuillées , très-grêle ess rudes en leurs 
angles; fes feuilles font lancéolées, trés - aiguës, verticillées 
quatre à fix à chaque nœud, & hériflées de- poils roides : 
fes fleurs font bleuátres ou Rides , terminales & bamalláes 
en ombelle, garnie d’une collerette en étoile. On trouve 
cette plante “dans les champs. © 

39527 C Corolle tubulée & infundibu- 
- : , Miforme; fruit fec. ... Fruit nu d7 point couronné. 

Corolle Bei erai fruit E 
peux ou fucculent, 9 

954 Corolle tubulée Er infundibuliforme ; fruit foc. 
Aípérule. Afperula, 

Les fleurs d'Afpérule ne différent de celles des aille -Tait 
ue par leur corolle, dont la forme reflemble à celle d'un 

entonnoir, Le fruit eft compofé de deux femences oum 

DP. NDS s 

Tous les verticilles Tous les verticilles , 

compofés de fix feuilles, |. ou au moins les fupérieurs, 
vantage, compofés de moins 

de fix feuilles. 

I iV. 

Aa oen 
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L Tous les verticilles compofés de fix feuilles, eu 

davantage. 

Fleurs bleues. ed Fleurs blanches. 

s 1. 

II. E Fleurs bleues. 

Afpérule des champs. Afpérula arvenfis. Lin. Sp. 150. 

Galium arvenfe , flore cæruleo, Tournef, 115. 

Sa tige eft haute de fix à neuf pouces, feuillée , plus ou 

moins life & rameufe; fes feuilles font inest n un pe 

émouffées à leur (Omm; & au nombre de fix ou de huit 

par —: fes fleurs font terminales ; (cffles s mos 

& environnées de feuilles florales ciliées & difpofée ées en 

étoiles. On trouve cette plante dans les champs. © 

IIT. Fleurs blanches. 

Afpérule odorante. A/perula odorata. Lin. Sp. 150» 

Aparine latifolia, humilior, montanas Tournef, 114 

Se s tiges font hautes de fix à fept pouces, fimples, lifles, 

vw 

|feuillées & légèrement anguleufes; fes feuilles font gs 

lancéolées , un peu ciliées en leurs bords, &-au nombre 2€ 
huit par verticilles. Les fupérieures font plus g grandes que les 3 ; 

f inférieures: les fleurs font blanc , pédunculées , termi- 

nales, & remplacées "a des fruits un peu vem On mcis 

s bois les fi 
JE de eft eft 

herbe verte & à demi fanée, a une odeur agréable ; 
vulnéraire ,_ tonique & emménagogue. 

IV. Tous les verticilles ou au moins les fupérieurs, 
compofés de moins de fix feuilles. 

Dacos les feuill 

+ Prefque toutes les T 
a 

celles de d moitié fupérieure E ovales ou lancéo 

e la tige, point Mer 

its & linéaires. vr 

: BM on) 
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V. Toutes les feuilles ou au moins celles de la moitié 
fupérieure de la tige, étroites dr linéaires. 

Afpérule rubéole. A/perula rubeola, 

Rubeola vulgaris , quadrifolia levis , foribus purpurafcentibug 
[€ albis]. Tournef, 130. f 

e. Afperula cynanchica, Lin. Sp. 151. 

B. Ajperula tinctoria, Ibid. 150. 

». e Pyrenaica, lbid, 151. 

cription ES G. Bau DE Prod 146, n° 
apprend rien de eee i iur La EE = 

die tiges de la plante que pt obfervée , font menues , 

circonftances que je viens de citer. Les fleurs font petites, 
terminales, de couleur B cea ou quelquefois blanche 
& trifides ou py ouve cette pare r les 

VI. Prefque toutes les feuilles ovales ou lancéolées, e 

point linéaires. 

Toutes les feuilles pointues , La plupart des feuilles 
& à trois nervures. obtufes 

& point nerveufes. 

VIT. Y ELI. 

Aa iv 
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554. E. Toutes les feuilles pointues dr à trois nermmes.- 

Afpérule à trois nerfs. Afperula trinervia, 

Cruciata Alpina, latifolia , lavis. Tournef. 115. 
Afperula taurina, Lin. Sp. 150. 

Ses tiges font droites , rameufes, & s'élèvent, jufqu'à un 
ied; fes feuilles font toutes quaternées, larges, ovales- 
rudes , pointues, chargées de quelques poils en-deflous, 
& marquées de trois nervures difpofées comme celles des 
plantains. Les fleurs font blanches , terminales & fafciculées 
ou verticillées ; les unes font hermaphrodites , & les autres 

máles ou flériles. Cette plante croit dans les environs de 
Montpellier. 77 

~ 

VIH. La plupart des feuilles obtufes , d" point nervenfes. 

Afpérule life. Afperula levigata. Lin. Mant. 38» 

Cruciata lufitanica , latifolia , glabra , flore albo, Tournef, 
HI $* 

Ses tiges font hautes de fix pouces, menues, feuillées , 
rameufes & un peu diffufes; fes feuilles font petites , toutes 
quaternées , ovales, la [plupart obtufes , liffes , & légèrement , 
accrochantes ou rudes en leurs bords. Ses fleurs font blanches; 
fort petites, pédunculées & terminales. On trouve cette 
plante dans les environs de Montpellier. % 

955" _ Corolle campanul/e ; fruit pulpeux ou fucculent. 

Garance des Teinturiers. Rubia Tindlorum. Lin. Sp. 
158. 

Rubia Tindtorum , fativas Tournef, 114. 

Rubia Jrbveftris, Monjpeffulana, Ibid. 

Sa racine eft longue , rampante, & pouffe plufieurs tiges 
hautes de deux ou trois pieds, rameufes, feuillées , & dont 

les angles font hériffés de dents crochues; fes feuilles font 
verticillées au nombre de quatre à fix, ovales, pointues 
& garnies en leurs bords & en leur nervure poflérieure» 
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dents coma ; Crochues & blanchátres. Ses fleurs font petites, 
jaunátres , & naiflent fur des éduncules rameux , difpofés 
dans les aiflelles des feuilles a apice il leur fuccéde des 
baies noirátres. On trouve cett e plante dans les provinces 
méridionales, 1; fa racine donne une teinture e rouge trés- 
employée : elle eft aftringente , diurétique , apéritive & 
emménagogue. 

956. Fleurs terminales; elles nai(Tent 

dans les aiffelles des fevilles fupé- 
rieures , au fommet des tiges 

qu "elles terminent trés- diftinéte- 

Corolle plane 27 point tubulée, MeNtessesnsestessese 957 

Fleurs latérales; elles naïflent 
dans la plus grande partie de la 
longueur des tiges, fans malgré 

cela les terminer, ....... 958 

957* 
Fleurs terminales. 

Caillelait. Galium. : 

^ Les fleurs de Caillelait font petites , difpofées en pañicule 
| quelquefois-alongée-en- matiére d'épi, & com fées d'une 
corolle plane, ordinairement à quatre Avions y de quatre 
étamines, & d'un ftyle légèrement bifide. Le fruit eft com- 

pofé de deux femences globuleu ufes 

AN AL F-S EF. A 

Fleurs Fleurs 

tout-à-fait blanches. rougeâtres ou jaunátres. 

X IS 
: 

h Fleurs tout-a-fait blanches. 

Verticilles Verticilles 

de quatre feuilles. de plus de quatre feuilles. 
V. 



(378) 
IT. Verticilles de quatre feuilles. 

Feuilles à peu-près égales, Feuilles inégales, 
& à trois nervures. & à une feule nervure. 

EFA: 3 I. V. 

IH. Feuilles a peu-prés égales dr à trois nervures. 

-Caillelait nerveux. Galium nervofum. 

Cruciata erecta, anguflifolia, glabra, Vaill. Parif. 43. 
alium boreale, Lin. Sp. 156. 

B.. Galium rubioides, Ibid. 152. . 

Sa tige eft droite, menue, glabre, un peu rude en fes 
angles, feuillée, rameufe, & s'élève jufqu’à un pied & demi; 

fes feuilles font quaternées, lancéolées, d'un vert noirâtre, 
glabres, rudes en leurs bords, & remarquables par leurs 
nervures : les fleurs font blanches & difpofées en panicule 

terminale; il leur fuccède des fruits un peu-velus, La variété B 

ne différe que par fes fruits glabres. On trouve cette plante 
dans les prés montagneux. JE 

LI 
MM ——X 

IV... Feuilles inégales dr à une feule nervure. 

Caillelait des marais. GaZuin paluftre. Lin. Sp. 153: 

Cruciata paluftris , alba, Tournef. 115. 

Sa tige eft grêle, filiforme, anguleufe, un peu rude en fes 

angles, feuillée, rameufe , aute d'un pied à peu-prés ; 

fes feuilles font petites, inégales entr'elles, un peu obtufes » 

rétrécies à leur bafe, & communément quaternées.: fes fleurs 

font pédunculées , fort petites & de couleur blanche. On 
trouve cette plante dans les marais. JE 

peter 

V. Verticilles de plus de quatre. feuilles. 

Verticilles compofés Verticilles compofés 
de cinq à fept feuilles. de huit feuilles 

A A 
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VI.  Verticilles compofés de cing. à fept feuilles. 

Feuilles d'une couleur Feuilles verdátres 

glauque remarquable. & point de couleur glauque. 

»-1 1. VI 

VII. Feuilles d'une couleur glauque remarquable. 

Caillelait glauque. Galium glaucum. Lin. Sp. 156. 

Gallium faxatile, glauco folio, Tournef. 115. 

Bs Gallum foliis linearibus , fulcatis), rerrorfum fcabris, pedicellis 

capillaribus, Ger. Prov. 226. 

VIII. Feuilles verdátres dr point de couleur glauque. 

Feuilles aiguës Feuilles émouffées 

& point émouflées. à leur fommet. 

A. X. 

IX. Feuilles aiguës à point émouffées. 

Caillelait couché. Galium fupinum. 

Gallium album , Jupinum, multicaule. Mapp. Allat. 120: 

Gallium faxatile minimum , fupinum ér pumilum, Tournef. 
115. 

B: Aparine paluftris , minor , Parifienfis, fore albo, Ibid. 1 14. 

Galium uliginofum. Lin. Sp. 153. 

Ses tiges font longues de quatre à fept pouces, très- 
Anombreufes , rameufes , gréles , feuillées , couchées & étalées 
fur la terre; fes feuilles font lancéolées-linéaires , aiguës, 
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petites , rudes ou accrochantes en leurs bords , d’une roideue 
remarquable, & ordinairement fix ou fept à chaque verticille. 
Ses fleurs font blanches, pédunculées & fort petites. On 
trouve cette plante dans les lieux arides & pierreux. La 
variété B croit dans les lieux humides. 1; 

X. Feuilles émouffées à leur fommet, 

Caillelait de roche. Galium faxatile. Lin. Sp. 154. 

Gallium faxarile, fupinum , molliore folo. Juil. a&. 1714, 
P.492,1.15. 

Ses tiges font nombreufes , trés-garnies de feuilles, & 
longues à peine de fix pouces; fes feuilles font oblongues , 
rétrécies vers leur bafe , fans pointe aiguë à leur fommet, 
moins roides que celles de l'efpéce précédente, & au nombre 
e fix à chaque verticille; fes fleurs font blanches & portées 

fur de courts péduncules. Cette plante a été obfervée en 
Dauphiné par M. de Villars. 

XI. Verticilles compofés de huit feuilles. 

Tige quadrangulaire, Tige cylindrique. 

X I I. XIII. 
mm 

XII. Tige quadrangulaire, | 

Caillelait blanc. Galium album, 

Gallium album vulgare, Tournef, 115. 

Galium mollugo Lin. Sp. 155. 

Ses tiges font foibles , lifles, quarrées , noueufes , rameufes 
ou trois pieds ; fes ‘feuilles font 

ovales - oblongues , glabres , très- ouvertes , chargées d P 
petite pointe à leur fommet, & au nombre de huit à là plupart 

pofées en une panicule oblongue & trés - ramifiée- Ce ̂ 4 

plante eft commune le long des haies & fur le bord des pr 
des chemins humides , 7I ; fa racine teint en rouge ; 

eft deflicative & aftringente, 

Hor iaaiiai 
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XTIf. Tige cylindrique. 

Caillelait des bois. Galium fylvaticum. Lin. Sp. 155. 
Gallium montanum , latifolium , ramofum, Tournef, 115. 

Ses tiges font hautes de deux pieds, liffes , fans angles 
remarquables , rougeátres à leurs articulations & trés-rameufes ; 
fes feuilles font larges-lancéolées , plus grandes que celles de 
l'efpéce précédente , d'un vert prefque glauque, un peu rudes 

en pus bords & en leur nervure, & au nombre de huit aux 
verticilles inférieurs ; les fleurs font extrémement petites , 
paniculées & portées fur des péduncules capillaires. Cette 
plante croit en Alface & en Dauphiné. 77 

XIV. Fleurs rougeátres ou jaunátres. 

A A D 
Fruits glabres ; tiges lifles Fruits hériffés ; tiges rudes 
& point accrochantes. & accrochantes 

V. ANTITFTI 

XV. Fruits glabres ; tiges lifes de point accrochantes. 

Fleurs jaunes, Fleurs rouges. 
X V 

XVI. Fleurs jaunes. 

Caillelait jaune. Galium luteum, Tournef. 115. 

Gallum verum. Lin. Sp. 155. 

fur de courts péduncules & ramaflées en grappe droite , 
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defficative, aftringenie & vulnéraire* elle paffe auffi pour 

céphalique , anti-épileptique , anti-fpafmodique & anti-hyfté- 

rique: fes fommités fleuries font aifément cailer le lait. — 

XVII. Fleurs rouges. 

Caillelait rouge. Galium rubrum. Lin. Sp. 156. ! 

Gallium rubro flore. Cluf. Hift. II, p. 175. 

Ses tiges font gréles, anguleufes , trés-rameufes & hautes 

d'un pied ou un peu plus; fes feuilles font longues, linéaires , 

étroites, vertes & au nombre de cinq ou fix par verticille, 

Ses fleurs font petites, terminales & portées fur de cour 

péduncules. On trouve cette plante fur les collines ftériles 

de la Provence, 

XVIII. Fruits hériffés ; tiges rudes dr accrochantes. 

Caillelait Parifien. Galium Parifienfe. Lin. Sp. 157* 

Ses tiges font hautes de fix à huit pouces, grêles, qua” 
drangulaires , accrochantes en leurs angles, foibles & rameules ; 

fes feuilles font un peu étroites, linéaires, pointu 

particulièrement en AES bords, & verticillées fix ou fept 

à ch nœud. Ses fleurs font petites, péduncu 

rougeâtres. On trouve cette plante dans les e ftériles 

Wr 

+ mt) 

95 8. 

Í ne terminent point les tiges, mais font toutes axi 

Fleurs latérales. 

Valance. Valantia. 

llaires où 

difpofées par bouquets latéraux. On trouve fouvent des fleurs 
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ANALESF 

Verticilles compofés Verticilles compofés 
de cinq feuilles ou davantage. de quatre feuilles. 

I. V I. 

l. Werticilles compofés de cing feuilles ou davantage. 

Fleurs blanches ; 
tiges rudes & accrochantes 

eurs angles. 

LI, Y. 

Fleurs jaunátres ; 
tiges non accrochantes. 

II. Fleurs blanches; tiges rudes Qr accrochantes 
en leurs angles. 

Péduncules communs , . Péduncules communs, 
plus longs que les feuilles ; à peine auffi longs 

toutes les fleurs que les feuilles ; 
hermaphrodites. des fleurs máles & des fleurs 

i hermaphrodites. 
1p I. LAE 

III. Péduncules communs, plus longs que les feuilles ; 
toutes les fleurs hermaphrodites, 

Valance grateron. Valantia aparine, 
Aparine vulgaris. Tournef. 114. 

Êe Aparine vulgaris, femine minori. Ibid. 
Galium aparine, Lin. Sp. 157. [2a,p]. 

». Aparine femine lavi, Tournef. 114. 
Galum Jpurium. Lin. Sp. 154. 

toute leur longueur , hériffées en leurs angles de petites dents 
Mtres-accrochantes, & s'élévent depuis un pied jufqu'à trois ; 



95 es) 
: (384) ! 

péduncules très-divifés & alongés en rameaux ; il leur fuccède 

des fruits hériffés & portés fur des péduncules alors réfléchis 

en bas. La variété & fe diftingue par fes fruits tres-petits 

& légèrement velus. La variété y eft remarquable par fes 

fruits entièrement glabres. On trouve cette plante dans les 

haies les champs & les lieux incultes, © ; elle paffe pour 

apéritive & un peu fudorifique. . 

IV, Péduncules communs, à peine aufi longs que les 

feuilles ; des fleurs måles dr des fleurs 
hermaphrodites, 

Valance triflore. Valantia triflora, 

Aparine femine coriandri faccharati, Tournef, 114. 

Valantia aparine, Lin. Sp. 1491. — ; 
L . A . «nm 

Ses tiges font longues d'un pied , gréles, foibles , feuillées 

dans toute leur longueur, & garnies en leurs angles de pelites 
dents, crochues comme celles de l'efpéce précédente; tes 
feuilles font prefque linéaires, un peu rétrécies vers leur afe , 

rude comme dentées en leurs bords , & fix enfemble à 
chaque verticille. Les fleurs font augnombre de trois fur 

chaque péduncule; les deux latérales Wnt trifides , mâles & 

On 

[ méridionales. © 
PR nc 

V. Fleurs. jaunátres ; tiges non accrochantes. 

Valance des rochers. Valantia rupeftris, 

Sherardia muralis, Lin. Sp. 149. | 

Ses tiges font gréles , fort petites, plus ou moins droites 

& feuillées dans toute leur longueur ; fes feuilles font petite 

étroites , lancéolées & difpofées au nombre de fix à la plupart 

des verticilles. Ses fleurs font jaunâtres , axillaires & prefque 

feffiles ; il leur fuccéde des fruits un peu hériffés. Cette plante 

croît en Provence dans les lieux pierreux & fur les vieux 

murs. C) 
A n 

Vl. 



958 : 
io: m 

VT. Verticilles compofés de quatre feuilles, 

- Péduncules fimples, Péduncules rameux, 
& chargés chargés. ... 

d'une ou deux fleurs. de plus de deux fleurs, - 
FII. EILER 

VII. Péduncules Jimples dr chargés d'une ou deux fleurs. 

Valance des murs. Valantia muralis, Lin. Sp. 1490. 

Valantia quadrifolia , verticillata, Tournef. aå. 1706. 
d p. 96. 

ACI en pétiole à leur bafe, vertes & tres-glabrés : les péduncules 

‘deux fleurs d'un vert-jaunátre , dont une eft flérile & trifide, 

VII. Péduncules rameux & chargés de plus de deux fleurs. 

Valance croifette. Valantia cruciata, Lin. Sp. 1401. 
e. 

Cruciata hirfuta, "Tournef, 115, 

> 

Tome 111, Bb 
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959: Six étamintS......... 960 

Plus de cinq étamines.... 
Plus de fix étamines.., 967 

960. Limbe de Ia corolle entier, S 
terminé en languette, .... 9 

Six étamines s sesse se: Limbe de la corolle dd 
& point terminé en languette. 

962 

961. Limbe de la corolle entier & terminé en languette. 

Ariftoloche. Ariflolochia. 

Les fleurs d’Ariftoloche ont une corolle tubulée , ventrue 
à fa bafe, & remarquable par fon limbe terminé en languette: 
E eee font ona de fix anthères fefliles, portées 
fur 1 e, un peu au-deflous du ftigmate qui e a 

ans Le fruit eft une Epia à fix loges & polyfperme. 

ANALYSE: 
———— A 

Ss m feuilles Aiffelles des feuilles 

$ pluriflores. 

NE 

Elo AMD dk dud pino i 
racine longue 

Feuilles prefque feffles; racine ronde. 

We ronde. Ariftolochia rotunda. Lin. Sp. 1364- 
Ariflolochia rotunda, fore ex purpurá nigro, Tourn. 1 62. 

Ses tiges fpnt foibles, anguleufes, feuillées , & s'élèvent 
jufqu'à un pied & demi; fes feuilles font aienid ; toutes 

vs Aiffelles des feuilles uniflores. 
AO aa, 
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prefque feffiles, cordiformes & un peu obtufes à Teur fommete 
fes rande 

croit dans les champs & les vignes des provinces méridio- 
nales, TE; fa racine eft emménagogue & tonique. 

II. Feuilles pétiolées ; racine longue. 

Feuilles tres-entiéres ; Feuilles denticulées ; 
racine longue & très-fimple. racine trés -divifée 

& fafciculée, 

LV. 

IV. Feuilles trés-entiéres ; racine longue dr trés-femple. ` 

Ariftoloche longue. Ariffolochia longa. Lin. Sp. 1 364. 
Ariflolochia longa, vera, Tournef, 162. 3 

Ses tiges font gréles, anguleufes , foibles, feuillées , & 
longues d'un à deux pieds ; fes feuilles font en cœur, un peu 
obtufes, pétiolées & alternes : fes ‘Heurs font axillaires , 
folitaires, longues, & ont leur languette d'une couleur moins 
encée que celles de l'efpéce précédente. On trouve cette 
plante dans les provinces méridionales. 77 : 

V. Feuilles denticulées; racine trés-divifée tr fafciculée. 

Ariftoloche fafciculée. Ariftolochia fafciculata, 

Ariftolochia piffolochia dicta, Vournef. 162. 

Ariftolochia piflolochia. Lin. Sp. 1364. 

Sa racine eff divifée en portions nombreufes , cylindriques, 
& difpofées en faifceau ; elle pouffe plufieurs tiges, gréles, 
foibles , anguleufes, feuillées , & hautes d'un pied ou un peu 
plus; fes feuilles font petites, pétiolées, cordiformes, cré- 
nelées ou denticulées en leurs bords, & d'un vert pâle : fes 
fleurs font folitaires , jaunátres en leur tube , & un peu noirátres 
en leur languette ; les péduncules font prefque auffi longs que 
la corolle. On trouve cette plante en. Provence & en Lan- 
guedoc dans les lieux incultes. YE 

ESQ. Ta 
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$6 p, IVI Aiffelles des feuilles pluriflores. 

Ariftolocheclématite. Ariffolochia clematitis, Lin. Sp. 1 364. 

Ariflolochia clematitis, recla, Tournef, 162, 

Sa. tige eft haute de deux pieds, affez droite, moins foible 
que celle des efpèces précédentes, fimple, feuillée & angu- 
leufe; fes feuilles font alternes., pétiolées , cordiformes , 

glabres , & remarquables par des nervures trés - ramifiées & 
‘rériculées. dans. leur furface inférieure: fes fleurs font d'un 

962. Limbe. de là. corolle fimple ; 
d de la étamines inférées au fon 

torolle, ciar X XC gud 
Limbe de la corolle divifé. dy 

point terminé en languette. 
- Limbe de la corolle double; 

létamines inférées fur la corolle. | 

| 964 

963. Limbe de la corolle fimple ; étamines inférées au fond 

de. la corolle. 

n d'Amérique. Agave. Americana. Lin. Sp. 
401; > 

Aloe folio:in-oblongum aculeum abeunte, 'Tournef. 3 66: 

Ses. feuilles. font: radicales , nombreufes, fort grandes , 
Épaifes, charnues, lancéolées, terminées par une pointe 

deflous , &. bordées de dents épineufes ; fa tige eft une hampe 
cylindrique , épaiffe, rameufe: à fon fommet, chargée d'un 
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96 i d'un ftyle terminé par un ftigmate fimple. Le fruit eft. uné 

capfule à trois loges polyfpermes, D: cette plante originaire | 
d'Amérique , eft maintenant naturalifée dans le Rouffillon & 
Ja Provence. 

964. Étamines iníérées fur le bo 

du limbe intérieur de la corolle. 

Limbe de la corolle double ; P. 

famines ufrrées. Jus La Étamines inférées dans le tube 
corolle, À 

dela corolle, & point en fon - 
96 

96 T Étamines inférées fur le bord du limbe intérieur de 

la corolle. : 

Pancrace maritime. Pancratium maritimum. Lin. Sp. 
418. ; : 

Narcifus maritimus, "Tournef. 357. 

yle eft un peu plus long que les étamines : les feuilles font 
radicales , longues, planes, & larges prefque d'un pouce. 

- On trouve cette plante dans les lieux maritimes des provinces 
méridionales. JE 

966.  Etamines inférées dans le tube de la corolle , 

d point en fon bord.- 

Narcille. Narcifus. = 

Les fleurs de Narri ‘font affer grandes, fort belles, & 
naiflent renfermées dans un fpathe; leur corolle eft un tube 
long, cylindrique, & divifé, dans fa peru , en 

iij 
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HERAS SE, 

Hampe uniflore. Hampe pluriflore. 
I 

I. Hampe unifiore. 

Limbe intérieur trés-petit , 
en anneau 

& rouge en fon bord. 
I. TES 

Limbe intérieur fort grand , 
campanulé & jaunâtre. 

II. Limbe intérieur trés- petit, en anneau dv rouge 
n fon 

Narcifle de Poëte. Varcifus poéticus, Lin. Sp. 414» 

dionales. 

111. Limbe intérieur fort grand, campanulé dr jaunátre» 

Narcifle fauvage. JVarciffus fylveffris, | 
a. Narcifus fylreftris pallidus, calice luteo, 'Tournef. 356% 

Narcifus pfeudo-narcifus. Lin. Sp. 414. 
Pe Narcifus albus , tubo luteo, Tournef. 356» 

Narcifus bicolor. Lin, Sp. 415. 

Sa tige eft haute prefque d'un pied, & porte à fon 



966 

de couleur 
euilles font radicales , enfi- 

formes, lifles, & un peu . On 
trouve cette plante dans les bois, JP; elle fleurit de très- 
bonne heure. 

IV. Hampe plurifiore, 

Feuilles planes. Feuilles. femi - cylindriques. 
LJ 

V r 

V. Feuilles planes. 
Narcifle multiflore. JVarciffus multiflorus, 

; Narcifus medio luteus, copiofo flore, odore gravi, Tourn, 354i 
Narcifus tazetta, Lin. Sp. 416. 

On peut rapporter à cette efpèce beaucoup de variétés 
ue l'on ne pourroit diflinguer que trés-imparfaitement , & que E i Eoee que e P qu'il eft inutile de citer; fa tige s'élève rarement au - delà 

d'un pied, & n'a communément que huit ou dix pouces 

les péduncules niiffent d'un méme point, & font inégaux 

de leur corolle un peu jaunátre, légérement campanulé , 
> Fe 

VI. Feuilles femi-eylindriques. 

Narciffe jonquille. Varcifus junquilla, Lin. Sp. 417. 

Narcifus juncifolius, luteus, mjnore Tournef. 355. 
B. Narcifus juncifolius , oblongo calyce , luteus, major, lbid 

Sa tige eft life, & s'élève jufqu'à un m elle foutien 
iv 



A 

(392) | 
966. à fon fommet trois à fix fleurs jaunes, dont le tube eft 

grêle & fort long, & le limbe intérieur un peu campanulé 
& trés-court. es fleurs font petites & odorantes; celles 

ide la variété & ont le limbe intérieur de leur corolle un 
[peu moins court & d'un jaune rougeâtre; les feuilles font 

collines en Provence , 
mais les Fleuriftes font peu de cas de la variété f. 

967. Tige herbacée. , e... ..o» 968 

Plus de fix étamines ..... 
Tige ligneule........ 976 

968. Feuilles fimples....... 969 
Zige herbacée, o. .....,, | 

Feuilles compofées..... 974 
o 

96 9. S Corolle à trois divifions. 979 
Feuilles fimples........ 

: Corolle 2 plus de trois divifions. 

971 

970. Corolle à trois divifions. 

pr d'Europe. Afarum Europæum. Lim. Sp. 

33° 
Afarum | dod, Tournef. jor. 

+ = . Le. | formes , un peu coriaces , vertes & liffes en-deffus , légèrement 



- 
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970. 2» fituées à Ja bafe des feuilles : elles font compofées d'une 

a E] , elle eft émérque , purgative, emménagogue , anti-hypocon- 

Feuilles fefliles; plus de dix 
A PPS peser À 972 

97 I» : À 

Corolle à plus de trois divi- EA : 
TUE or TON Een Feuilles pétiolées; huit ou dix 

étamines feulement, ..... 973 

972. Feuilles feffiles ; plus de dix étamines. 
E Cytinet hypocifte, Cytinus hypociflis. Lin. Gen. 

: 1232. 
t 

Hypociflis flore luteo, Tournef. cor. 46. 

Sa tige eft haute de trois ou quatre pouces , épaiffe, fuc- 
culente , rougeátre ou jaunâtre , & couverte de petites feuilles 
ou d'écailles charnues & comme embriquées. Ses fleurs font 
terminales , compofées d'une corolle campanulée & quadrifide, 

e feize étamines feffiles , attachées fur le ftyle, un peu 
au-deflous du fligmate; le fruit eft une baie couronnée & 
à huit loges. Cette plante eft parafite & croit communément 
fur les racines du Cifte ladanier; fon fuc eft aftringent. 

973- Feuilles pétiolées ; huit ou dix étamines 
 feulemient. 

Dorine. Chryfofplenium, 

Les fleurs de Dorine ont une corolle à quatre ou cinq. 
découpures obtufes ou arrondies, huit ou dix étamines très- 
courtes, & deux ftyles un peu divergens. Le fruit eft une 
capfule à deux cornes, uniloculaire , bivalve & polyfperme. 

ANALISIS 

Feuilles oppofées. | '— Feuilles alternes. 

I. . 
.s 
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973. I. Feuilles oppofées. 

Dorine à feuilles oppofées. Chryfofplenium eppofítifelium, 
in. Sp. $69. 

Chryfofplenium foliis amplioribus auriculatis, "'ournef. 146. 
Ses tiges font menues , hautes de trois ou quatre pouces, 

feuillées & un peu rameufes; fes feuilles font oppofées , 
pétiolées , sondes & un peu crénelées en leur contour, 
Ses fleurs font jaunátres , portées fur de trés-courts pédun- 

foules & garnies de braétées à leur baf On trouve cette 
plante dans les terreins humides & couverts, I; elle eft 
vulnéraire. 

I. Feuilles alternes. 

Dorine à feuilles alternes. Chryfofpleniwn alternifolium. 
Lin. Sp. 569. 

Cryfofplenium foliis pediculis oblongis infidentilus, Tournef. 
14.6. 

font hautes de quatre ou cinq pouces, menues, feuillées 

pétiolées , arrondies, réniformes, crénelées chargées de 
quelques poils courts : les inférieures font portées fur de 

u , un peu ramalites 
au fommet de la plante & comme pofées fur les feuilles. 

a 

97 que Feuilles oppofées, ..... 975 
Feuilles compofées ..... 

Feuilles alternes, . . 931 — MH 

975 Feuilles oppoées. 

Adoxe mofcatelline, Adoxa mofchatellina. Lin. Sp. 
27. 

Mofchateliina foliis fumaria: bulbofa. Tournef. 156 

Sa tige eft haute de trois à cinq pouces, herbacée , menues 
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97 5. fimple, & chargée d'une ou deux Jus de feuilles 

fli eurs feffiles, ram 

étiolées, deux ou trois fois ternées, à folioles incifées, 
e » tendres, & d'un vert un peu glauque. On trouve 
cette plante dans les haies & les lieux couverts, 15; elle a 
une odeur de mufc. 

976. Tige ligneufe. 
: Airelle. Vaccinium. 

Les fleurs d'Airelle font petites, compofées d'un calice 
trés-court, entier ou quadrifide, d'une corolle campanulée 
ou en grelot, dont les bords font à quatre ou cinq dents, 
de huit étamines inférées fur le’ réceptacle , "un {tyle 
fimple. Le fruit eft une baie umbiliquée , quadriloculaire $ 
olyfperme. 

£ ANALY TIE 

Tige droite. Tige couchée & rampante. 
V f; 

I. Tige droite. 

Zu, Calice entier. Calice à quatre: divifions. 
I 

11. Calice entier. 

Airelle myrtille. Vaccinium myrtillus, Lin. Sp. 498. 

Vitis idaa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante, Tourn 
608. 

Sa tige eft glabre, verdâtre, anguleufe, rameufe, & s'éleve 
jufqu'à un pied & demi; fes feuilles font alternes, ovales, 
glabres , un peu nerveufes , légèrement denrées en leurs bords, 
& portées fur des pétioles tés-courts: fes fleurs font en TIL BERG SEE. S COD T SUR RARE F5 
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grelot, d'un ‘blanc un peu rougeâtre, & font remplacées par 
des ¿baies d'un bleu noirâtre dans leur maturité. On trouve 
ce fous-arbriffeau dans les bois & les lieux couverts, b; fes 
baies font aftringentes & anti-dyfentériques : leur fuc teint en ` 
bleu ou en violet. 

1 

iL fee Calice à quatre divifions. 
Br 

| feuilles p ponctuéesen-deffous | Feuilles veinées en-deffous , 
perfiftantes. point perfiftantes. 
I Y, 

IV. Feuilles ponttuées en-deffous dr perfiftantes. 
Airelle ponctuée. Vaccinium punélatum. 

Vitis idea folis fubrotundis , non crenatis, baccis rubris 
Tournef. Cog. 

Vaccinium vitis idea. Lin. Sp. 500. 

Ses tiges font hautes d'un pied, cylindriques & rameufes; 
fes feuilles font ovales, dures ; lifles, ponctuées en-deffous, 

entières ou garnies de quelques dentelures peu fenfbles : 
fes rs font rougeâtres, & difpofées au fommet des tiges 

ien petites grappes penchées; il leur fuccéde des baies rouges . 
en ans leur maturité. On trouve cette efpèce en Alface 

] Dauphiné dans les bois. 

V. Feuilles veinées en-deffous , & point perfiflantes. 
Airelle fangeufe. Vaccinium uliginofum. Lin. Sp. 499- 

- Vitis oem magna quibufdam, five myrtillus grandis. Tourne 
6 
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9 76. VI. Tige couchée dt rampante. 

Airelle canneberge. Vaccinium oxicoccos, Lin. Sp. $00. 

Oxicoccus five vaccinia palufbris, 'Tourne& 655, ` 
Ses ; tiges font trés-menues, filiformes, m: NE roupeátres , feuillées , couchées & étalées fur la terre; fes 

fouilles font petites, Ai quelquefoie polt 
Plus ou moins contractées en leurs bords , vertes en-deffus & 
blanchátres en-deffous : fes Hui font rouges, profondément 
quadrifides , non polypétales , à découpures pointues, & 
portées fur de longs péduncules ;. il leur fuccède. des baies 
rouges dans leur maturité. On trouve cette efpèce dans les lieux: humides & marécageux. R . 

7. . Cinq pM ou moins.. 978 
Cosi ple, —" 

Six pétales ou plus... 1090 

Pe pétales: ou moins, , . . 
Six étamines ou plus. 1069 

979 w Ging pétales: . ....,.. T 
Cinq étamines . ou. moins , . 

5 Móins ‘de cinq pétales. 1062 

980. 
Cing pétales 

, Semences nues. &. géminées, 
98 

AA ne eme contenues“ dáns une 
ie ou dans une capfule. 1059 

978. n Cinq étamines ou moins. 979 
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98 Le Semences nues é géminées. 

Ombellifères. 

Les Plantes Ombellifères portent des fleurs en rofe, com- 

pofées de cinq pétales fouvent inégaux, de cinq étamines 
deux 

partent tous d'un point commun, divergent comme les rayons 
d'un parafol, & forment ce qu'on nomme une ombelle, 
Voyez les principes, n° 551. Dans quelques plantes de 
cette divifion , les fleurs ont un calice propre, mais dans 

creufes, & les feuilles toujours alternes, & communément 
engainées ou amplexicaules. 

ANALYSE. 
[A as, 

o feffiles & difpofées Fleurs non difpofées 

u ur un réceptacle commun, fur un réceptacle commun; 
garni de paillettes. garni de paillettes. — 

982. 983. 

982. Fleurs Jefes & difpofées fur un réceptacle commun, 

garni de paillettes. 

Panicaut. Eryngium, 

Les Panicauts reffemblent un peu aux chardons par leur 

port, aux fcabieufes par la difpofition de leurs fleurs , & 
aux plantes ombelliféres par leur fruétification. Leurs fleurs 
ont ramaflées fur un réceptacle convexe ou conique; 

entourées par un calice commun, prefque toujours épineux : 

elles font compofées d'un calice propre de cinq pièces, de 

cinq pétales oblongs , de cinq étamines & de deux ftyles. Le 
fruit fe divife en deux femences E & oblongues. i 
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ANAZTTTE i 
CTA ner N 

Feuilles inféri de la tige, | F euilles inférieures de la tige, 
dé 5 Impies 

ou non découpées B fc Li rine : 

jufqu'au pétiole. juiquau pétiole 

I. «VE 

I Feuilles inférieures - la tige, fimples , ou non découpées 
ufqu'au pétiole, 

Feuilles inférieures Feuilles inférieures 
pliffées , trés- -nerveufes planes, peu nerveufes , 

& trés-épineufes. peu ou point II 
E LI. 

4 II. ailes inférieures vs y A dr très- 
neufes. 

Panicaut marin. Sim maritimum, Lin. Sp. 337. 
Eryngium maritimugs Tournef, 327. 

Sa tige eft Aes et épaïfle , blanchâtre, feuillée, ra- 
meufe & haute d'un emi; fes feui les inférieures 
font pétiolées s arrondies o larges , nerveufes, blanchâtres , 
ete coriaces, u écoupées ou lobées , & prn ées 

III. Feuilles inférieures planes, peu pil & peu 
u point épineufes. 

N 
Ca lice commun Calice commu 

de „Cing à huit folioles; de plus de dix folioles; 
têtes de fleurs ovales. têtes de fleurs coniques, 

V LJ LJ 
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IV. Calice commun de cing a huit folioles ; têtes de fleurs 

i ovales. 
992. 

Panicaut plane. Eryngium planum. Lin. Sp. 336. 

Eryngium latifolium planum "Yournef. 327. 

Sa tige eft haute de deux pieds, droite, cylindrique , 

feuillée & fimple, ou légèrement rameufe à fon fommet; 

EFT. o m 

V. Calice commun de plus de dix folioles ; têtes de fleurs 

coniques. 

Panicaut des Alpes. Eryngium Alpinum. Lin. Sp. 337- 

Eryngium Alpium, cœruleurr, capitulis: dipfaci. Tournef. 

p. fogon Aipinum , fpinis horridum, dipfaci capitulo longiori, 

Spina" alla, Dalech. Hift. 1 462, 

Sa tige eft haute d'un pied & demi, droite, fimple , 

feuillée, & chargée à fon fommet d'une à trois têtes de 

fleurs cylindriques & fort belles. Ces têtes font remarquables 

par, leur calice commun, compofé d'un grand nombre de 

folioles longues, étroites , légèrement pinnatifides , d’un bleu 

racine font cordiformes, portées fur de longs pétioles, 

bordées de dents terminées chacune par un filet foible : celles 

du milieu de la tige font prefque feffiles, trilobées & ciliées ;' 

enfin les fupérieures font digitées. La- plante f diffère pa 

tige plus épaifle , plus ferme, blanche & plus rameufe; 

feuilles font plus fenfiblement épineufes, & fes têtes de fleurs 

ont leur calice commun compofé de folioles roides & piquantese 

Ces plantes croiflent dans les montagnes du Dauphine ou 

elles ont été obfervées par M. de Villars. Æ 

VI, 
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1) 

VI. Feuilles. inférieures "s la tige découpées fafgutau. 

pétioles 

Tige fimple, Tige trés-rameufe , & chargée de trois à cinq | & chargée de plus de dix tétes de fleurs. tétes de fleurs. d 
: YITE 

VII. Tige fuple, & chargée de trois à cinq tétes 
de fleurs. 

Panicaut améthyfle.. Eryngium amethyftinum, Lin. Sp. 
337- 

Eryngium montanum , amethyflinum, "T'ournef. 327. 
Eryngium bourgati, Gouan. Obf. p. 7, t. f: 

Sa tige eft cylindrique , glabre , ftriée » médiocrement feuillée, d’un bleu violet dans fa partie fupérieure, & s'élève 

& divifées en pete trifides ou pinnatifides ; les fupérieures 
il 

êtes 

commun , intérieurement co Oré , une couleur bleue fuperbe , tirant fur celle de l'améthiffe; fes folioles font étroites & épineufes. On trouve cette plante dans les environs de Montpellier. .7& 

VII. Tige trés-rameufe, dr chargée de plus de dix tétes 
de fleurs, E 

Panicaut commun. Eryngium vulgare, Tournef. 327. 
Eryngium campeffre, Lin. Sp. 337. 

Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus, droite , cyfin- 

> 
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98 2, [fleurs font petites, terminales & très-nombreufes ; les folioles 

incultes, JẸ ; fa racine TE pour apéritive, diurétique, 
laque, 

a
 

98 i Feuilles fimples, entières ou 
E 

I , Pw y F 1e 

Fleurs non difpofées fur un => d oet leur pétiole 

réceptacle commun garni J ereere 904 

de paillettes ooo... Feuilles compofées , plus ou 
¿moins ramifiées , ont les fo- 

lioles ne font point difpofées en 

digitations . ess. 998 

8 Feuilles palmées ou digitées. 

985 
Ld 

LJ 

Feuilles fimples , entières, 
ou lobées ou digitées., «s; Feuilles très-entières ou légère 

ment crénelées.» ....... 9 8 
| 

98 5" “Fruit hérifff de pointes nom- 

breufes ; folioles des collerettes 

: partielles , ne débordant point leur 

Feuilles palinées ou digitées. ombelle: à rit ire roue 988 

Fruit non hériffé de pointes; 
folioles des collerettes partielles 

débordant leur ombelle... 907 

986. Fruit hériffé de pointes nombreufes ; folioles des 

collerettes partielles ne débordant point 

leur ombelle. 

Sanicle officinale. Sanicula officinarum. Tournef. 

Sanicula Europa Lin. Sp 339» - 

Sa tige eft droite , prefque nue , grêle, & s'élève jufqu'à 



| (403) 
| 986. un pied & demi ; fes feuilles font fiffes , Iuifantes » Vertes, palmées & à trois ou cinq lobes profonds , dentés j ifé 

pétioles. Les fleurs font blanches, fort petites & ramafiées en ombellules globuleufes ; les rayons de Pombelle univerfelle font lon communément au nombre de. ci > d quatre font trifides à leur lommet, & portent chacun trois ombelles partielles. On trouve cette plante dans les bois, % : . elle eft trés-vulnéraire , altringente & déterfive. 

987. Fruit non hérifld de pointes > folioles des collerettes 
partielles débordant leur ombelle. : 

Radiaire.  Affrantia. 
Les Radiaires ont quelquefois leur ombelle fimple, & 

Pombelle univerfelle | n? 5 ns; les ombelles. partielles gpatoiffene ; 
3 ioles fäillantes , 

EN-A TT TSE, 

Feuilles compofées 
de cinq folioles fimples 

ou bilobées 
& larges de trois lignes 

vantape, 

Feuilles compofées 
de fept folioles fimples , 

ont la largeur 
n'excéde pas une ligne. 

LX 

petites & difpofées trente ou quarante par ombellules ; ces «e ombelles. a paroiffent former chacune rem fleur 
C 



997. 

4) 
radiée, rougeátre Ou, ance : Ja collerette, qui forme 

leur MT eft co QS de quinze à vingt folioles 

pointues & à trois nervure On trouve cette plante A 

les montagnes du Dauphiné & de l'Alface, 7j; fa rac 

eft purgative. 

II. IL. Feuilles compofées de fept folioles fimples , dent la 

argeur n'excède pas une ligne. 

Radíaire mineure. Aftrantia minor, Lin. Sp. 340. 

- Afirantia minor, Tournef. 314, 

Cette efpèce eft beaucoup plus petite que Ja précédente 

dans toutes fes parties; fes tiges font hautes de huit à 

pouces , gréles & prefque nues : fes feuilles font digicées 

& compofées de fept folioles tout-à-fait diftinétes, fimples , 

l'irés-étroites & dentées. Les fleurs forment des ombellules 

très-petites, & dont la collerette ne déborde que mr 

n WE cette plante dans les montagnes du Daup 

de la Provence. Jj 

ET 

A 

Feuilles légèrement crénelées ; 

fleurs blanches. . . . . .. 89 
Feuilles trés - entières, ou 

légèrement crénelées.... Feuilles très - entières 5 fleurs 

: o 
J 99 AUuDCS.. .oo.o.o..

..” 

989- Falls légèrement crénelées ; fleurs blanches. 

Goblet - d'eau commun. Hydrocotyle vulgaris. 

Lin. Sp. 338. 

Hydrocotyle vulgaris, nes 328. 

Ses tiges font grêles, rampantes & longues de deux à 

cinq pouces ; fes feuilles font e bicnlalres , crénelées ; VEHES» 

les aiffelles des feuilles, n Mus des tiges, ou u qui uefois fur 

des hampes courtes artent immédiatem nt de la racine * 

se 

e deux femences mdr 

culaires. On trouve cette plante dans les marais. JẸ 

O mmm 
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990. ` Feuilles très-entières ; fleurs jaunes. 

Buplèvre. Buplevrum 
(^ Les fleurs de Buplèvre ont leurs pétales’ entiers & jan- 

e 
collerette de cinq feuilles remarquables par leur grandeur, & 
fouvent colorées. Le fruit eft comprimé & chargé de fries 
faillantes. 

CAM E ETS E, 

Feuilles de la tige, 
folié 

Feuilles de la tige feffiles , 
o p es, 

ou tout-a-fait amplexicaules. 
ou femi-amplexicaules. 

NT E 

I. Feuilles de la tige ou perfoliées , vu -teut-a-fait 
E amplexicaules. — — 

rr 
- Collerette univerfelle 

Collerette univerfelle nulle ; de plufieurs folioles ; 
feuilles de la tige perfoliées. feuilles de la tige 

El: amplexicaules. 
I 

M. Cellerette univerfelle nulle; feuilles de la tige perfoliées. 
Buplèvre percefeuille. Buplevrum perfoliatum, 

Buplevrum perfoliatum, rotundifolium, annuum, "Tournef, 
10 * 

Buplevrum perfoliatum , longifolium , annuum, Ibid, 
X 
Buplevrum votundifolium. Lin, Sp. 340. 

Sa tige eft rameufe, glabre, & s’élève jufqu'à un pied & 
demi; fes feuilles font ovales, arrondies dans leur partie 
inférieure, chargées d'une très-petite pointe à leur fommet, 
glabres , d'un vert glauque, & la piupart percées par la tige ; 
les inférieures font fimplement amplexicaules: les collerettes 
partielles font compofées chacune de cinq folioles ovales, inégales, jaunâtres intérieurement , términées par une 
petite pointe aiguë. On trouve cette plante dans les champs $ 
dans les terreins fecs, ©; elle eft vulnéraire & aftringente. 

C c iij 
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(406) 
IH. Collerette univerfelle de plufeurs folioles ; feuilles de 

la tige amplexicaules. 

Tige fimple; Tige rameufe; 

feuilles caulinaires alongées, feuilles caulinaires courtes 
& peu cordiformes. & cordiformes. ordi 

V 

IV. Tige funple; feuilles caulinaires alongées dr peu 

cordiformes. 

ees à feuilles longues. Buplevrum longifolium. Lim. 
341. 

Buplevrum montanum , latifolium, Tournef. 310. 

Sa tige eft feuillée, fimple, & s'élève un peu au- delà 
d'un pied ; fes feuilles font longues, glabres & pointues; 
les inférieures font un peu rétrécies en pétiole à leur bafe, 
& toutes les autres font amplexicaules : la collerette univer- 

` 

felle eft compolée de trois à cinq feuilles inégales , 
partielle en a cinq ovales, pointues & de la longueur des 
rayons de l'ombellule. Cette plante croit dans les montagnes 
du Dauphiné & de la Provence. % 3 

V. Tige rameufe; feuilles caulinaires courtes à 

cordiformes. 

Buplévre anguleux: Buplevrum angulofum, Lin. Sp. 341: 

Buplevrum alpinum, anguftifolium , majus. Tournef, 310% 
B. Buplevrum alpinum, anguftifolium , minus. Ibid. 

Sa tige eft cylindrique, médiocrement garnie de feuilles, 
& s'élève jufawà un pied & demi; fes feuilles radicales font 
longues , étroites , rticulièrement rétrécies vers 
bafe; celles de la tige font un peu diftantes, cordiformes > 
pointues & amplexicaules. La collerette univerfelle eft com- 
pofée de deux ou trois folioles ovales - oblongues, & a 
partielle en a cinq ou fix difpofées en étoile, & terminées 

hacune par une petite pointe particulière. On trouve Cette ch 

plante en Languedoc & dans le Rouffjlon. Æ : 
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^ (407) ! 
Ogs. Le Puplevrum ranunculoïdes de M. Linné eft une 

variété de cette efpéce, felon M. de Haller. 

VI. Feuilles de la tige feffles ou femi-amplexicaules. 

Tige herbacée. Tige ligneufe. 
EE a X VIS 

VII. Tige herbacée, 

Collerettes partielles ed partielles hylles & en baffin. e plufieurs pièces monophylles & en baffin te A 

VILE I X 

NUL, Collerettes partielles moncphylles dr en bafin. 
Buplévre étoilé. Buplevrum flellatum, Lin. Sp. 340. 

Buplevrum foliis gramineis , involucro peculiari octies emargin 
rato. Hall. Hitt, n.° 771 , t. XVIII. 

Sa tige eft haute d'un pied, cylindrique & fouvent fimple; fes feuilles font longues , refque toutes radicales, vertes & graminées : les collereties partielles font en forme de baffin découpé en fes bords , & l'univerfelle eft de trois piéces. Cette [plante a été obfervée en Dauphiné par M. de Villars. d? 

IX. Cellerettes partielles de pluficurs pièces tres-diflindes, 

Tige fimple & prefque nue. Tige rameufe & feuillée. 
X. ; 

. 

X. Tige fimple à prefque nue. 
Buplévre des rochers. Buplevrum petraum. Lin. Sp. 340. 

Sedum petraum, buplevri folio. Pon. Bald. 347. 

Sa tige eft haute de fix à huit pouces, ds nue ou chargée dans fa partie fupérieure d'une petite feuille feffile, 
étroite & aiguë; fes feuilles radicales font e, très- 

€ Iv 
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B Saint-fond -- m'a envoyé l'exemplaire dont je me fuis fervi 
pour cette defcription. IL 

XI. Tige rameufe dr feuillée, 

Collerettes partielles Coilerettes partielles 
ne débordant pas débordant de beaucoup 

leur ombelle. ^ A leur ombelle. 

X X V 

XII. Cellerettes partielles ne debordant pas leur ombelle. 

umm retar : 

Toutes les ombelles Plufieurs ombelles fimples 

) & latérales. compofées & terminales. 

Xil XE V. 

XIII, Toutes les ombelles compofées dr terminales. 

Buplèvre faucillier. Buplevrum falcatum, Lin. Sp. 341* 

Buplevrum folio fubrotundo , five vulyarifimum, Tournef, 
199v 

PB. Buplevrum folio rigido. lbid. 
Buplevrum rigidum, Lin. Sp. 342. 

méridionales. 15 
as 



9090. 

1 > fuge 

(499) > E. 
XIV. Pluficurs ombelles fimples dr latérales. 

Buplévre menu. Buplevrum tenuiffimum. Lin. Sp. 343. 
Buplevrum anguflifimo folio, Tournef, 310: - 

eft formée par quatre ou cinq folioles très-courtes & pointues. 
On trouve cette plante dans les lieux fecs & pierreux. © 

X V.. Collerettes partielles débordant de beaucoup 
leur ombelle. 

Fleurs prefque feffiles Fleurs dont les péduncul 
& dont les péduncules e OE ei 

propres 
pepe ont plus d'une ligne "ont pas une lig 5 nont p e. "gne de longueur. de longueur. 
LISE LV LE 

XVI. Fleurs prefque feffles dr dont les péduncules propres 
ment pas une ligne de longueur. 

Buplèvre joncier. Buplevrum junceum, Lin. Sp. 343. 

Buvlevrum involucris iv involucellis pentaphyllis , foliis lineg- 
rifubulatis, Ger. prov. 233. t. 9. 

Sa tige eft trés-gréle , un peu anguleufe , divifée en rameaux 
prefque droits, & s'éléve jufqu'à un pied ; fes feuilles font 
linéaires, étroites, aiguës & chargées de trois nervures très- 
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990. XVII. Fleurs dont les péduncules propres ont plus d'une 

ligne de longueur. 

Buplévre étalé. Buplevrum divaricatum, 

Buplevrum annuum minimum , anguftifolium, "Tournef, 3 104 
Buplevrum odontites. Lin. Sp. 342. 

B- Buptevrum femi-compofitam. Ibid. 

es 
d'une ligne & demie, poi 
fines : les collerettes, foit univerfelles , foit partielles , font 
compofées chacune de ci i colé 
aiguës & à trois nervures : les ombellules font portées fur 
des péduncules très-inégaux, & forment de belles étoiles 

, 

plus petites & fimplement verdátres. On trouve cette efpéce 
àns les provinces méridionales. 

XVIII. Tige ligneufe. 
Buplèvre ligneux. Buplevrum fruticofum, Lin. Sp. 343: 

Buplevrum frutefcens, falicis folio. Tournef. 310. 

les environs de Mar 
ont carminatives. 

TS 

A 

Feuilles compofées , plus ou Jou verdâtres. . + ....»..+* 

t fenfiblement de couleur 
1044 d'est ete a 

9291. Fleurs blanches, ou cvm E 

"^i. Fleurs 
jaune 

annee 
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992. Fruit ou comprimé , ou chargé 

e plufieurs ailes membraneufes d 
Fleurs blanches s` ou rou- & très-faillantes. ......, 993 geátres, ou verdâtres , 

Fruit non comprimé, & point 
chargé d’ailes membraneufes ; il 
eft plus ou moins ftrié.,. 1002 

993- ? Fleurs trés-irréguliéres; les pé- 
tales extérieurs font aucoup plus Fruit ou comprimé , ou 

> 4 grands que les autres... .. 994 chargé de plufieurs ailes 
membraneufes 7 tres- 
Jaillantes, Fleurs prefque régulières ; tous 

les pétales font à peu-près égaux. 
997 

f . Fruit entouré d'un rebord par- 
294 : ticulier hériffé de poils, ou ¿ un 

— bourlet crénelé. , ..,.., 995 Fleurs trés-irrégulières ,., . 
Fruit plane, elliptique, & fans 

rebord particulier hériflé ni em 
— 

995. Fruit entouré d'un rebord particulier Mrifff de poils 
ou d'un bourlet crénelé. 

Tordyle. Tordylium. 
Les fleurs de Tordyle font. irrégulières, fur-teut celles 

de la circonférence de l'ombell 1 font reniplacées par 
des femences comprimées , plus ou moins velues, ovales ou 
arrondies , & garnies d’un rebord. 

ANALYSE 

Semences entourées Semences entourées 
d’un rebord- blanc dun r | Fougeatre 

& crénelé. & trés-velu. 
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995. I. Semences entourées d'un rebord blanc dr crénelées ` 

Tordyle officinal. Fordylium officinale. Lin. Sp. 345. 

Tordylium Narbonenfe, "minus, Tournef. 320. 

emménagogues. 

Ur. Semences entourées d'un rebord rougeátre dr trés-velu. 

Tordyle majeur. Zordylum maximum. Lin. Sp. 345. 

Tordylium maximum, Tournef. 32e. 

Sa tige eft haute de deux à trois pieds, très-velue , ftriée 
& rameufe ; fes feuilles font ailées, & leur foliole impaire eft 

beaucoup plus longue que les autres. Les fleurs font blanches, 
les extérieures font rougeâtres en-deflous ; il leur fuccède 

des femences ovoïdes, comprimées, velues, & garnies d’un 
rebord un - 

996. Fruit plane, elliptique dr fans rebord particulier , 

héri(fé ni créncl. 

Berce, „Heracleum, 

Les fleurs de Berge font grandes , très-irrégulières , & 
leurs pétales extérieurs font profondément bifides. Les colle= 
rettes {ont caduques, & manquent quelquefois. 

ANALYSE, 

Tige droite, Tige couchée; dela 

& haute de plus d'un pied, | Ou ne s'élevant pas au-C£ a 
d’un pi 

I. p 
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I. Tige droite, dr haute de plus d'un pied. 

Berce branc-urfine. Heracleum Jphondylium, Lin. Sp. 558. 

Sphondylium vulgare, hirfutum. 'Tournef. 320. 
B Sphondylium hirfutum , foliis argifiioribus, Ibid. 
y» Sphondylium alpinum , glabrum. lbid. 

Heracleum alpinum, Lin, Sp. 359. 

Sa tige eft haute de trois ou quatre pieds, épaiffe, cannelée, 
cylindrique, créufe, rameufe , us ou moins velue; fes 

Il. Tige couchée, eu ne s'élevant pas au-delà d'un pied, 
Berce mineure. Heracleum minimum. 

Heracleum foliis bipinnatis, foliolis lanceolatis, glabris, caule proftrato. Vill, Delph. 

les fleurs font blanches & irrégulières, & la collerette FE UR tres-fouvent. Cette plante a été obfervée en Dauphiné par M. (Clappier Médecin de Grenoble , & par M, Liettard neveu, 77? 

a — —MÁ— E EE 

Fruit à huit ailes membraneufes 
L4 av & faillantes PAP sp or sai Se Fleurs prefque vézulieres , ... MR E 

Fruit comprimé, & n'ayant pas 
huit ailes remarquables... 99 
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Fruit à huit ailes membraneufes & Jaillantes. 

Lafer. Laferpitium. 

Les fleurs de Lafer forment communément des ombelles 

allez grandes & fort gàrnies, & leurs pétales ont un pli qui 
les fait paroitre échancrés en cœur; les femences ont chacune 

quatre ailes ou feuillets remarquables qui font une faillie fur 

leur dos. 
ANALYSE. 

> | 

Feuilles dont les folioles 
t fimples, Feuilles dont les folioles 

entières ou dentées font fourchues ou trifides. 

en leurs bords. I V. : 

I. Feuilles dont les folioles font fimples, entières ou 

dentées en leurs bords. 

Folioles un peu en cœur u Folioles lancéolées 
dentées en leurs bords. & trés-entiéres. . 

s E ET 

II. Folioles un peu en cœur dr dentées en leurs bords. 

m. feuilles larges. Laferpitium latifolium, Lin. Sp. 
339: 

Laferpitium follis latioribus, lobatis, Tournef. 324» 

Sa tige eft glabre, ftriée, rameufe, & s'élève jufqu'à deux 
pieds; fes feuilles font amples, divifées en trois parties qui 
foutiennent chacune trois ou cinq folioles, affez larges, ua 
peu fermes, glabres, obliquement en cœur entées : les 
fleurs font blanches & difpofées en ombelle terminale fort 
large & trés-ouverte. On trouve cette plante dans les mon- 
tagnes des provinces méridionales. J% 

" nati 
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9 98. III. Folioles lancéolées dr trés-entidres, : 

: Lafer de montagne. Laferpitium montanum, 
Ligufficum quod fefeli officinarum, 'T'ournef, 313- 

B. Liguflicum five filer montanum, anguftfolum, lbid, 
Laferpitium filer, Lin, Sp. 357. [*, BJ. 

ftriée & un peu rameufe ; fes feuilles font fort amples, deux ou 

$, A v I 
lanches & difpofées en ombelles larges, terminales & trés- garnies. On trouve cette plante dans les montagnes des pro- vinces méridionales, 7; elle eft incifive > Carminative, diu- pu & emménagogue. 

* 

à * 
- e
 a] 

IV. Feuilles dont les folioles font fourchues ou trifides. 
Lafer trifurqué. Laferpitimm trifurcatum, 

Laferpitium gallicum, Tournef, 324. Lin, Sp. 357. 
e. x xe alpinum, extremis lobulis breviter muliifidis, all. enum, p. 441 , n°2, Hift. n.? 795» 

Sa tige eft haute d'un pied & demi, glabre, ftriée & un peu rameufe; fes feuilles font extrêmement amples, furcom- rc pofées, & trois ou quatre fois ailées : leurs folioles font Bnombreufes, petites, cunéiformes, la plupart trifides ou 

quement que par des proportions de grandeur; elle cft beaucoup plus petite , i i refque nue. On trouve cette plante dans les provinces | Eei, W; elle eft incifive & carminative. 
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"T Gaine des pétioles fort large & 
299- ventrue; folioles des feuilles, larges, 

fimples ou lobées , & dent 
DOMUS eue ee sus 1000 Fruit comprimé ¿7 n'ayant 

pas huit ailes remarquables. ne des pétioles étroite ou 
cre feuilles, ou n’ayant que 

des découpures étroites, jea dont 

les ey font incifées profon- 

dén me * . * ....o... -* 9 '* 

1000. Gaine des pétioles fert large & ventrue ; " folioles 

des feuilles , larges, fimples ou lobées , à’ 

dudes en feie. 

Impératoire.  {mperatoria. 

Les ia nai À ge beaucoup aux Angéliques par 
leur port; mais elle n différent par leurs fruits comprimés , 
entourés d'un rebo à: ou Baile mince, & chargés de trois 
petites flries dans leur milie 
Os. On éprouve, en Es rant les impératoires des felins, 

des difficultés à peu pA femblables à celles que ptéfente la 
féparation des angéliques d'avec les livéches. — — 

A ÑNALYSBE 

ANA 

meaux alternes, | Rameaux , 
ou quelquefois oppofés. la plupart verticillés. 

$ e a V. 

Á 

I. Rameaux alternes, ou quelquefois oppofés. 

Feuilles , Feuilles , 

dont les folioles dont les fo ilio les 

font la plupart trilobées. font fimples & point trilobées. 

I I. LIE |j 
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(417) E 
H. Feuilles, dont les folioles font la plupart trilobées. 

Impératoire majeure. /mperatoria major. Tournef. 317. 
Imperatoria oftruthium, Lin. Sp. 371. 

grande, & prefque toujours dépourvue de collerette. On 

racine eft carminative , emménagogue, incilive, céphalique 
& ftomachique. 

II. Feuilles, dent les folioles font fimples dr point 
trilobées.. 

* Impératoire fauvage. Zmperatoria fylveftris, 
Imperatoria pratenfis major. 'Tournef. 317. 
Angelica [ylveffris, Lin. Sp. 361. 

IV; Rameaux , la plupart verticillés. 

Impératoire nodiflore. Imperatoria nodiflora. 

Angelica alpina , ad nodos florida, Tournef. 313- 

Sa tige eft haute de quatre ou cinq pieds, droite, cylin- 
drique , très - glabre, & garnie dans fa moitié fupérieure 
de beaucoup de rameaux trés-ouverts, la plupart verticillés 
trois à trois , qui vont en diminuant de grandeur vers 
le fommet de la plante ; ces rameaux foutiennent eux-mêmes 
'autres petits ramcaux également verticillés , & -qui portent 

des ombelles compofées, nombreufes & trés-petites : les feuilles 
Tome 414. Dd 



(418) 
font très-grandes, deux où trois fois ternées, compolées 

de folioles ovales, pointues, fortement dentées, vertes , 

liffes , minces & trés-glabres. Cette plante croit dans les 

montagnes du Dauphiné, où elle a été obfervée par M. de 

Villars. 25 

1000. 

Gaine des pétioles étroite ou médiocre ; feuilles, ou 

n'ayant que des découpures étroites, ou dont les 

folioles font incifées profondément. 

Selin. Selinum. 

Les Selins différent beaucoup des impératoires par leur 

port, mais prefque point par leurs fruits; leurs fleurs font 

régulières ; la collerette univerfelle eft compofée d'une à 

quinze folioles : les femences font comprimées, elliptiques , 

& chargées de trois ílries fur leur dos. 

AN E 

1001» 

FSE, 

Collerette univerfelle Collerette univerfelle 

ou nul lus de quatre piéces; 

ou d'une á quatre piéces; folioles des feuilles 

: folioles des feuilles ayant plus de deux lignes 

larges de moins de deux lignes. de lar 

: $: 

I. Cellerette univerfelle ou nulle, ou d'une à quatre pieces ; 

folioles des feuilles larges de moins de deux lignes. 

| .. Tige laiteufe. Tige non laiteufe 

FIL | IL 

Hn Tige laiteufe. 

Selin lactefcent. Selinum lactefzens. 

Thyffelinum paluflre, Tournef. 319. 

Selinum paluftre Lin. Sp. 350. 
La Thyffelinum Plinii, “Tournef.-3 19. 

Selinum fylveffre, Lin. Sp. 350. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds; cylindrique, 



100 I. 

EE IL. 
ftriée & divifée en quelques rameaux droits; fes feuilles font eux fois ailées, & leurs folioles ou découpures font & linéaires : les fleurs font blanches , terminales & difbofées 

lus amples; & (a rac 
E n xe On trouve cette plante dans les prés humides, ; elle e 

: 

m | Jive non laiteufe. 
Selin anguleux. Selinum angulatum, 

ailée ; fes feuilles font tripinnées , & leurs folioles font nom= Preufes , petites » fimples ou tifides, ou ar dre Les feuilles fupérieures ont leurs folioles plus alongées & moins compofées ; les fleurs font blanches , régulières, & forment au fommet de Ja tige &'des rameaux , des ombellés évafces & aflez garnies : la collerette univerfelle eft nulie ou monos phylle. J'ai trouvé cette plante dans les bois de Saint- Prix 
IE 

aux environs de Paris. 

IV. Collerette univerfelle de Plus de quatre pièces; folioles - des feuilles ayant plus de deux lignes de largeur. 

Feuilles d'un vert glauque , , Feuilles 
ont les folioles non d'un vert glauque, font larges - lancéolées. les folioles & dont 

font cunéiformes & incifées. V. : 
V. Feuilles d'un vert glauque, jr dent les Jolioles font 

arges-lancéolées, 
Selin glauque. Selinum glaucum, —— 

Oreofelinum apii folio, majus: Tournef. 318 
thamanta cervaria, Lin, Sp. 352. 

Sa tige eft haute de trois ou quatre eS Te flriée 
i 

I} 

t 



20) 

Hoo 1. [& rameufe ; fes feuilles font deux fois ailées, compofées de 

d'une couleur glauque , un peu fermes & veinées en-deffous, 

Les fleurs font blanches & difpofées en ombelles terminales; 

On trouve cette plante dans les montagnes de la Provence. Æ 

VI. Feuilles ñon d'un vert glauque, dr dont les folioles 

font cunéiformes dr incifées. 

Feuilles trois fois ailées ; Feuilles deux fois ailées ; 

tige rameule _tige 
& fans cannelures luifantes. | ayant des cannelures luifantes. 

en I I I. 

VII. Feuilles trois fois ailées; tige rameufe dr fans 

cannelures luifantes. 

Selin perfillé. Selinum oreofelinum, 

Oreofelinum api folio, minus, Tournef, 318. 

Athamanta oreofelinum. Lin. Sp. 352. 

Sa tige eft glabre, cylindrique , rameule, & haute de - 

deux ou trois pieds; fes feuilles font trois fois ailées, & ont 

des folioles cunéiformes, incifées , trifides ou pinnatifides , 

& affez femblables à celles du perfil : les pétioles communs 

& leurs divifions font un peu pliés, & comme brifés ou 

f interrompus dans leur direction : les fleurs font blanches, & 

forment des ombelles terminales affez garnies. On trouve cette 

plante dans les bois & les lieux montagneux , np; fa racine eft 

Aincifive, diurétique & fudorifique. 
MM EU d 

VII. Feuilles deux fois ailées; tige prefque fimple » 

ayant des cannelures luifantes. 

Selin noir. Selinum. nigrum. 

Dauci tertium genus. FuchÍ. p. 233» 

Selinum Auflriacum. Jacq. Vind. obf. 220» 

Selinum Pyrenaum. Gouan. obf. 2, tab. 5» 

Sa tige eft haute d'un pied & demi, glabre , cannelée, 

chargée de deux ou trois feuilles diftantes entre elles, 
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OO I. iq ordinairement d'un feul — fes. feuilles radicales 

& forment une omb belle lane, compofée d'une vingtaine de 
rayons ; les folioles de la,collerette tige font petites , 
Sage en leurs i au e de huit ou dix. 

ette “plante a été obfervée det a Rouffillon par M. 
ouan. JÈ 

L'individu vivant, X lequel j'ai fait seus 
deferiprion, eft affez bien rendu par la figure qu'a donn 

uan; mais cet illuftre Auteur dit que la co Rose i cum 
verfelle eft nulle, ce qui eft contraire à mon obfervation 
SE 

* 

^ T 

‘1002. Fruit couronné par le calice, 0 ou 
hériffé de pointes roides , ou "e 

Fruit non sl E ARA A yu 03 
hargé dailes ES 

neufes, Fruit plus ou moins "n ou 
crénelé , mais point couronné , ni 
hériffé , Ms» : 1013 

0003€ -—— 
Fruit couronné par le calice , ou 

eri[fé de pointes roides , ou : : 
Jenfiblement velu, Feuilles non épineufes.. 1005 

Feuilles épineufes. . , . 1004 

1004. Feuilles épincufes. | 
Échinophore épineufe. Echinophora fpinofa. Lin. Sp. 

44: 
Echinophora maritima , fpinofa, "Fournef, 656. 

a tige eft épaiffe, cannelée, feuillée , haute de huit 
ou d pouces, & rameufe dans fa part "i Pape fes 

ij 
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1004. feuilles font alongées , prefque deux fois ailées, d'un vert ~ ^ blanchâtre, & à découpures étroites, aiguës & épineufes. 

Les fleurs font blanches, irrégulières , & difpofées en ombelles 
très-ouvertes ; la collerette univerfelle eft compofée de cinq 

font pubefcentes ainfi que les rayons de l'ombelle. 
trouve cette plante dans les lieux maritimes des provinces 
méridionales. JẸ 

1005. Fruit hériffé de pointes ou ie 
A 3 A. de NE. s. oo Feuilles non épineufes , , . , , P : : ; 

Fruit glabre, mais couronné par 
le calite Vii €... LOTA 

1006. Folioles de la collerette, fimples. 
1007 Fruit hériffé de pointes ou 

chargées de poils, ...,,. 
Mode: "7*4 * EE dm 

1007. | Fruit chargé de pointes ou de 
poils tres-roides, ..«.. E E E O 1008 

Fruits fimplement velus , & dont 
les poils n’ont aucune roideur re- 

maquis 09 

Folioles de la collerette » Simples 

1008, Fruit chargé de pointes ou de poils très-roides, 

Caucalier. Caucalis. 

Les Caucaliers ont beaucoup de rapport avec les Carottes ; 
leurs fleurs font plus ou moins régulières, & les intérieures 
font fouvent flériles : la collerette, lorfqu’elle exifte F 
compofée d'une à cinq folioles non découpées & membras 

Folioles de a collerette , mul- 
LI 



008. 

À à 
AN AAA 

Ombelle univerfelle, Ombelle i nulle ^ 
compone de cinq rayons ou 

u davantage. de moins de cinq ou. 

Il.  Ombelle univerfelle, compofée de cinq rayons 

ou davantage. 

Fleurs extérieures ` Fleurs toutes fort petites , 
tres-irrégulieres, es extérieures 

& ayant chacune un pétale légèrement irrégulières , 
extrêmement grand , E leurs pétal es 

u en deux. n peu en cœur. 

x REA Ps mr 

» po r D . 
IT. Fleurs extérieures trés-irréguliéres , à ayant chacune 

un pétale extrémement grand dr fendu 

en deux. 

Caucalier grandiflore. Caucalis grandiflora. Lin. Sp. 346. 

Caucalis arvenfis , echinata , magno flore, Tournef, 323" 

Sa tige eft haute d'un pied, cannelée & rameufe; fes 
feuilles font deux fois ailées , finement découpées, d'un vert 
â a 

E circonférence onr, chacune un pétale bifide, long de psne 
o gn es de 

la collerette ma sèches & blanchátres en leurs bords : les 
femences font hériffées de pointes fort longues. On trouve 
cette plante dans les champs, ©; elle paffe pour apéritive , 
diurétique & emménagogue. 

Ds s 
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: ( 424.) 
IU. Fleurs toutes fort petites , les extérieures légèrement 

irrégulières , dr leurs pétales un peu en cœur. 

Caucalier ápre. Caucalis afpera, 
Daucus annuus , minor, fofculis rubentibus [ dr allis Ju 

Tournef, 308, 

Be Daucus fegetum , humilior & ramofor, Vail. Parif. 46. 
Tordylium anthrifeus. Lin. Sp. 346. 

On 
plante le long des haies & dans les lieux incultes. La variété 8 

A 

croit dans les champs , & s'éléve à peine jufqu'à un 
d pied. © 

IV. Ombelle univerfelle ou nulle, ou compofée de moins de 
cing rayons. 

. Ombelles fimples, Ombelles compofées , 
prefque feffiles, — - & toutes diftinétement 

& difpofées le long de la tige. pédunculées. 
V. 

V pe 

V. Ombelles fimples , prefque feffiles , àr difpofées le long 
€ la tige. 

Caucalier nodiflore. Caucalis nodiflora, 
Daucus annuus, ad nodos floridus. Tournef. 308. 
Tordylium nodofum. Lin, Sp. 346. 

Ses tiges font longues d'un pied ou environ, gréles, dures, 
un peu rudes au toucher, rameufes, & plus ou moins droites; 
fes feuilles font ailées & compofées de folioles profondément 
pinnatifides, dont les découpures font étroites & pointues : 
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cO Eug | 

fes fleurs font blanches, petites, & naiffent à Foppofition 
de : 

VI. Ombelles compofées , dr toutes diffinctement 

pédunculées. 

Ombelle univerfelle Ombelle univerfelle 
à ons à trois ou quatre rayons. 

VII. VILA. 

VII. Ombelle univerfelle à deux rayons. 

Caucalier nain, Caucalis pumila. 

e. Caucalis pumila, maritima. 'Tournef, 313: 

Caucalis involucro univerfali diphyllo, partialibus pentaphyliis, 
€ L As 

B. Caucalis arvenfis , echinata, parvo flore à fructu, Tourn. 
221: 

Caucalis leptophylla, Lin. Sp. 347. 

Sa tige eft haute de quatre ou cinq pouces, rameufe, plus 
ou moins droite, & chargée de poils rudes, mais trés-courts 

peu apparens; fes feuilles font deux fois ailées, & leurs 
folioles font petites écoupées trés-menu : l'ombelle eft 
compofée de deux rayons courts qui foutiennent chacun cin 
à fept fleurs petites, aflez régulières & prefque feffiles. La 
collerette univerfelle eft diphylle , felon M. Gerard, mais les individus que j'ai obfervés & qui appartiennent bien déci- 

ldément à la plante æ, en manquoient entièrement : les fruits 
font hériflés de poils roides , longs & jaunâtres: On trouve 
cette plante dans les champs & les lieux fablonneux des pro- vinces méridionales. O 
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VIIT. Ombelle univerfelle à trois ou quatre rayons. 

Collerette - univerfelle i Collerette univerfelle 
nulle ou monophylle; de trois ou quatre folioles ; 

fleurs petites & régulières. fleurs extérieures irrégulières. 

IX. Collerette univerfelle nulle où monophylle ; fleurs petites 

à régulières, 

Caucalier maritime. Caucalis maritima. 

Caucalis dauci fylveflris folio, echinato magno fructia 
Tournef. 323. 

Caucalis daucoides, Lin, Sp. 346. 

ielles n’ont que trois à fix 

X. Collerette univerfelle de trois ou quatre folioles ; fleurs 
extérieures irrégulières. 

Caucalier à feuilles larges. Caucalis datifolia, Lin. Syft. 
Nat. 205. z 

Caucalis arvenfis, echinata, latifolia. Tournef. 323. 

Sa tige eft haute d’un pied, anguleufe, rameufe, & chargée 
de quelques poils écartés; fes feuilles font larges , are 
eux fois ailées , leurs folioles font ovales & pinnati : 

P " ¡ent 
les ombelles font portées fur de longs péduncules quí nal 



lles; elles ont trois ou quatre rayons, 

A " 

z . |à Poppofition des feui 
3008 & un pareil nombre de folioles pour collerette : les fleurs 

reil 

es. On 

1009. Collereite univerfelle de une à 
Fruits fimplement velus gr )douze folioles......... 1010 

dont les poils n’ont aucune 
roideur remarquable, Colleretteuniverfelle nulle. 1022 

IOIO. Collerette univerfelle de une à douze folioles. 
Turbit. Libanotis. ` 

Les Turbits ont quelque rapport avec les carottes; leurs 
fleurs font aflez régulières , orment des ombelles bien 
arnies & point concaves : les fruits font oblongs , ftriés Se 

légèrement velus. 
ANAL VS E, 

Pinnules des feuilles Pinnules des feuilles 
nues à leur bafe 

Je i-di & point garnies de folioles 

j aan écoles jufqu'au pétiole commun. 

la DI. 
I. Pinnules des feuilles garnies de folioles jufqu'a 

leur bafe. 

Turbit de montagne. Libanotis montana. 
Daucus montanus, aiii folio, minor, Bauh, prod. 77 
Athamantha libanotis, Lin. Sp. 351. 

Sa tige elt droite, cannelée, plus ou moins glabre , un 
peu rameufe, & s'éléve depuis fix pouces jufqu'à un pied 

premiéres divifions font garnies jufqu'à leur bafe , de folioles oblongues > pinnatifides & à découpures pointues, Les fleurs 
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42 

IM. Denie, difpofées en ombelles denfes , très- cr 
vexes. Cette plante croît dans les montagnes 

Dauphiné & de r Provence. 7 

II. Pinnules des feuilles nues a leur bafe. 

Turbit velu. Libanotis hirfuta. 

Liguflicum Alpinum, multifido longoque folio, 'T ournef. 3 244 

Athamanta Cretenfis, Lin. Sp. 352. 

Des tige eft droite , ftriée, puede peu gamis de feuilles 
s fa partie fupérieufe , A s'élève jufqu'à un pied ; fes 

feuilles font légèrement velues , trois fois ailées , & leurs folioles 
font partagées en découpures planes, coa pointues & 
linéaires : leur pétiole embrafle la tige par une gaine un peu 
arge & es en fes bords ; l'ombelle univerfelle eft 
compofée t à quinze rayons pubefcens & blanchâtres, 
& les folioles de fa collerette , dont le nombre varie d'un à fix, 
font blanchátres en leurs bords. Cette plante croit dans les 
montagnes du Dauphiné & de la Provence. JE 
a 

103% Folioles de la collerette, multifides. 

Carotte. Daucus. 

Les fleurs de Carotte font un peu irrégulières, & forment 
des ombelles qui deviennent concaves à mefure que le fruit 
fe développe. La collerette univerfelle eft grande, polyphylle 
& Fe id. les femences font hériflées de poils un peu 

es 
ANALYSE, 

Ombelle univerfelle Ombelle univerfelle 
de dix à douze rayons ; de plus de douze rayons; 

fruit hériffé fruit chargé 
de pointes longues de poils roides , 

rougeâtres, non rougeâtres. 

> > 

A picti 



OI I. I. Ombclle univerfelle de dix à dome rayons ; fruit 
hériff de pointes longues dr rougeátres. 

Carotte hériffée. Daucus muricatus. Lin. Sp. 349» 

ud daucoides, tingitana, Mori, fet, 9, tab, 145 

Sa tige eft rameufe , chargée de poils blancs un peu rudes 
& écartés, & ne s'éléve que jufqu'à un pied ; fes feuilles 
font longues, étroites, découpées trés-menu , à peine deux 
fois ailées, & n'ont pas plus d'un pouce de largeur. Les 
fleurs font irrégulières, blanches ou un peu rougeâtres, & 
leur ombelle univerfelle , quoiqu'affez lâche, n'a jamais moins 
de huit ou dix rayons, dont les intérieurs font beaucoup plus 
courts que les autres. Cette plante croît dans les champs des 
provinces méridionales. © 

Ops. Les fynonymes de Bauhin, de Columna, de M. 
Gouan & de M. Gerard, rapportés dans le Syf, vég. de 
M. Murray , ne conviennent point à la plante que je viens 
de décrire. 

II. Ombelle univerfelle de plus de doute rayons; fruit 
chargé de poils roides, non rougeâtres. 

Ombelle fort grande , Ombelle 
dont les rayons s’insèrent plus ou moins rande , 
fur un réceptacle commun mais dont les rayons s’insèrent 
charnu & hémifphérique. en un point commun, 

fimple. 
AE 

II. Ombelle fort grande, dont les rayons s'insérent 
fur un réceptacle commun, charnu 

dr hémifphérique. 
Carotte d'Efpagne. Daucus Hifpanicus, Gouan. Obf. 
p 

Daucus Hifpanicus , umbellá maximá, Tournef, 308, 

Daucus Mauritanicus. Lin. Sp. 348. 

Cette plante n'eft prefque qu'une variété de l'efpéce fui- 
vante, mais elle eft plus grande dans toutes fes parties; fa 
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10 r 1. tige eft haute de quatre ou cinq pieds , cannelée & rameufe + 

fes feuilles font fort amples, luifantes, deux ou trois fois ailées & 
à folioles élargies , ovales , incifées , pinnatifides & trés-glabres. 

es fleurs font blanches , & forment des ombelles denfes & 
trés-garnies , au centre defquelles on obferve communément 
une fleur rouge , ftérile & charnue. Cette plante croît dans les 
environs de Perpignan. © 

de 

IV. Ombelle plus ou moins grande , mais dont les rayons 
s'insérent en un point commun fimple. 

Carotte commune. Daucus vulgaris. Tournef. 307. 
Paffinaca tenuifolia, fylveftris, Diofcoridis, Bauh. P> 151» 
Daucus carota, Lin. Sp. 

Bı Daucus maritimus , lucidus, Tournef, 307. 

Daucus polygamus, Gouan. Obf. P. 9. 
Daucus gengidium, Lin. Sp. 348. 

eu 
hériflée de potis courts & rudes au toucher ; fes feuilles font 
gunda, légèrement velues , deux ou trois fois ailées ; 
eurs folioles font partagées en découpures affez étroites, 
pointues & prefque linéaires ; les fleurs font blanches & 

1012. Fruits glabres , mais couronnés par le calice. 

Œnanthe. 
a Les fleurs d'GEnanthe font un peu irrégulières & forment des 
ombelles médiocrement garnies : dans quelques efpeces, celles 
du centre font féfliles & avortent ordinairement. La collerette 
univerfelle eft nulle ou compofée d'un petit nombre de folioles. 
Les fruits font oblongs , couronnés par le calice & par les 
ftyles qui font perfiflans. l : 
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ÆNADETE 

Ombelle univerfelle Ombelle univerfelle 
compofée de trois à cinq compofée de fix rayons 

rayons. avantage. 

I. Ombelle univerfelle compofée de trois & cing rayons. 
Œnanthe filtuleule. Enanthe fiflulofa. Lin. Sp. 365. 

Œanthe aquatica, Tournef, 313. 

QE nanthe aquatica triflora» Motif. fec. 9. t.7 , f. 8. 
Sa tige eft cylindrique, life , ftriée, fiftuleufe & haute d'un 

LA . pied; fes feuilles font alongées , deux fois ailées & à décou- 

compofée ordinairement de trois rayons qui foutiennent chacun 
une ombellule trés-ramaffée , mais plane : la collerette univer- 
felle manque trés -fouvent. Cette plante eft commune dans un | les marais. 

TI. Ombelle univerfelle compofée de fix rayons ou davantage. 

Collerette univerfelle Collerette univerfelle 
d’une ou plufieurs folioles. nulle. 

EE el. V. 

HIE.  Collerette univerfelle d'une ou plufieurs folioles. 
Sais pimpinelliére. Œnanthe pimpinelloides. Lin. Sp. 

366. 

Œnanihe apii folio, Tournef. 312. 7 

Sa tige eft cannelée, glabre, fiftuleufe & s'élève jufqu'à 
deux pieds; fes feuilles radicales font deux ou trois fois ailées Š 
& compofées de folioles un peu cunéiformes , incifées & 

allez femblables à celles du perfil ; celles de la tige font dif- 
tantes, & leurs folioles ou découpures font plus étroites, 
plus alongées & moins nombreufes : l'ombelle eft compofée 
de fix à douze rayons. On trouve cette plante dans les prés marécageux. 7? 
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IV. Collerette univerfelle nulle. 

Suc jauniffant ; 
péduncules des ombelles péduncules des ombelles 

plus longs que les feuilles | plus courts que les feuilles 
qui leur font oppofées. qui leur font oppofées. 

VE 

V. Suc jauniffant; péduncules des ombelles plus longs 
que les "feuilles qui leur font oppofées. 

Œnanthe fafranée. Œnanthe crocata. Lin. Sp. 365. 

Œnanthe charophylli foliis, Tournef. 313. 

Sa tige eft haute de deux pieds, cannelée, rameufe & 
fouvent d'un vert-rouffâtre ; fes feuilles font deux fois ailées, 
lifes, glabres, & compofées de folioles élargies, incifées & 

` à découpures obtufes : l’ombelle eft compofée de quinze à 
vingt rayons, & eft ordinairement dépourvue de collerette. 
On trouve cette plante dans les lieux marécageux de la Pro- 
vence, JẸ; elle paffe pour un poifon très-dangereux. 

VI. Suc non jauniflant ; péduncules des ombelles plus 

courts que les feuilles qui leur font oppofées. 

Œnanthe phellandri. Œnanthe phellandrium, 

=> Phellandrium Dod." Tournef. 306. 

- Phellandrium aquaticum, Lin. Sp. 366. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , très - épaiffe , 
creufe, cannelée & rameufe ; fes feuilles font fort amples, 
trois fois ailées, vertes, glabres, à pinnules écartées & à 
folioles extrémement petites : les notes ou principales rami- 

fications des feuilles , font fouvent relevées de chaque coté, 
& font paroître les feuilles un peu pliées dans leur longueur ; 

£ 

les fleurs font petites, & leurs ombelles font portées fur de 

étangs & dans les foflés aquatiques, 7; elle eft trés-vent- 
meufe. On la croit utile contre le fchirre, le cancer & la 
gangrene. 

a 

dps: i 1013. Fruit 



EN. 
ro13. Collerette Se . — 

ophylle 
ou fim bs m Fruit plus ou moins ffrié, ou - Ex 

créne dé, mais point couronné » 

ni hérifJé ni vel, Collerette univerfelle compofée 
de plus d’une foliole, , , z I 

NORMEN S 

1014. Collerette Ee ag ou par- 
Collerette aniver felte Qu wt. - Ed compofée d'une ou pores 

ou fimplement monophylle. et. IO, 5 

Collerette univerfelle & pre 

030 
DüHe 4 a 

1015. Semences alongées, & une ou 
l Collerette | univerfelle ou 2 ies. fois a 5 Le D. a ue 

. partielle, compofée d’un : 
lu lioles, 
a Semences courtes, & dont la 

largeur approche de la longueur. 

1016. Semences une fois plus longues 
Semences alongées, ¿7 une o Mas! larges, & fans pointe pani 

oz e eurs fois vem bius 
larges. . A OR A 

o E, TC , 0. 

Semences trois fois ou davan- 
tage plus longues que larges, & 
terminées par une pointe ou corne 
particulière. ,.,.,..,... 1019 

I0174 — Feuilles découpées très-menues, 
Semences une fois plus longues xia point compofées de po 

que arges, 7 fans pointe ALES es vo. Roe PR A 

particuliere, Feuilles dont GA les folioles 
font larges, fimples obées & 
denté tées en fce, ... 363; —1I. 

"EHI 

Tome 111, * Ee 
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jo18. Feuilles découpées trés-menu , & point compofées de^ : 

folioles larges. 

Sefeli, 

$ Les fleurs de Sefeli font petites & régulières; leurs ombellules 

font fouvent un peu ramaffées ; la collerette univerfelle manque 

prefque toujours, & la partielle e(t compofée d'une ou plu- 

fieurs folioles linéaires. Les femences font alongées & 

cannelées. 
ANALYSE 

# 

Feuilles radicales . Feuilles radicales 
ayant leurs pinnules — ayant leurs pinnules ` 
garnies de folioles nues à leur bafe + 

jufqu'à leur bafe. & comme pétiolées.- 

E E Vs 

I. Feuilles radicales ayant leurs pinnules garnies de folioles 

jufqua leur bafe. 

Gaine des feuilles échancrée | Gaine des feuilles très-entière 

à fon fommet. & point échancrée. 

If 14 I. 
A s"! 

II. Gaine des feuilles échancrée à fon fommet. 

Sefeli annuel. Sefeli annuum. Lin. Sp. 373: 

Faniculum [ylveftre annuum, tragofelui odore, umbellà alls 

; Vaill. Parit. 54, t. IX, f. 4. 

| Sa tige eft haute d’un pied , cylindrique , ftriée, articulée 

glabre, & légèrement rameufe; fes feuilles font deux fois 

ailées, liffes, d'un vert un peu foncé, & leurs folioles font 
affez roides, trifides ôu pinnarifides. L’ombelle univerfelle 

eft un peu convexe, es ombellules font denfes & pre!que 

lomerulées. On trouve cette plante dans les prés fecs & fur 

e bord des bois. © ou g 

A m 



| Vois. III. Gaine des feuilles trés-entiére e Point échancrée. 
DI 

Collerette univerfelle nulle; Collerette univerfelle 
tige d’ ; monophylle ; 

tige de deux pieds. 
Lv. V. 

IV, Collerette univerfelle nulle; tige d'un pied. 
Sefeli de montagne. Sefeli montanum. Lin. Sp. 372. 

Carrifolia. Vaill, Parif. tab. V, f 2. 
Sa tige eft haute d'un pied, cylindrique, life & un peu 

rameufe; fés feuilles radicales font petites , alongées, deux 
fois ailées & à découpures ou folioles courtes & divergentes, 
ui reffemblent un peu à celles des feuilles de carotte : les 

filles de la tige font diftantes, plus petites & moins com- 

V. Cellerette: univerfelle moncphylle; tige de deux pieds. 
Sefeli carvi. Sefeli carum. 

Carvi cafalp, Tournef. 306. 

Carum carvi Lin. Sp. 378. 

Ses tiges font hautes de deux pieds, liffes, flriées & ra- 
eux fois ailées, 

VI. Feuilles radicales ayant leurs pinnules nues à leur 
afe, dr comme pétiaiées. 

Tige dure, Tige effilée, 
roide , trés-tortueufe , peu tortueufe , 

& dont les entre-nœuds & dont les entre-nœuds 
t ont grands. 
Sii | OEA 

Ee ij 
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VIIL Tige dure, roide , trés-tortueufe, é” dont les, 

entre-næuds font courts. 

Sefeli tortueux. Sefeli tortuofum. Lin. Sp. 373: 

Feniculum tortuofum. Tournef. 311. 

Sa tige eft liffe , m xs , prefque ligneufe inférieu- 

ment, très-rameufe , tortueufe , à entre- -noeuds courts, 

blanchátre à fes dic ai done: fes feuilles inférieures font 

lement divifées, mais beaucoup moins es, & leur gaine 

eft bordée d'une membrane blanche; les ombelles font portées 

fur des péduncules łongs d’un & demi tout au plus. pouce 
n trouve cette plante dans les provinces iola, F; 

fes femences font carminatives, diurétiques & emménagogues» 
t ttt. 

VIII. Tige effilée, peu tortueufe , er dont les entre-nœuds 

font grands. 

Feuilles glauques Feuilles vertes ; 
les radicales font ailes; z- -Jes radicales 
& ont plus de trois pouces | n’ont pas plus de deux pouces 

e largeur. de largeur. 

X. X. 

IX. Feuilles glauques; les radicales. font amples , È. 

ent plus de trois pouces de largeur. 

Sefel glauque: , Sefeli glaucum; Lin. Sp. 372- 

e. NE E cud TUM 311. 

ftriée 

meufe , Taute d’un piéd , & sé pass jufqu'à quatre 

pie ns les jardins ; fes d font deux fois ailées , 

leurs folioles ou * découpures font longues & linéaires : elles 

ont fouvent leur gaine un peu échancree à leur —' 2 

fleurs font blanches, & les ombellules font petites & u 

denfes. On trouve cette pian dans les lieux las & 

montueux. 
DNUS amt 
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O Bn 
X. Feuilles vertes; p» radicales n'ont pas: plus de deux 

pouces de largeur. 

Sefeli élevé. Sefeli elatum. Lin. Sp. 375. … 
Faniculum fylvefire, elatius , ferula folio longior. "T ournef, 

3 II, 

Sa tige eft haute de deux pieds, grêle, cylindrique, life, 
à peine ftriée, articulée & légèrement rameufe; fes articu- 

qui ont à peine u n pouce 
(plante dans les lieux montagneux & fur le bord des bois. 

1019. 

ou corne particulière, 

5 ee Ombelle univerfelle de deux ou Semences trois fois ou davan- y 
tage plus longues que larges, 

troïs rayons 

ARE EME porte. - Ombelle uriverfelle de quatre 
rayons ou davantage, . .., 

1020. Ombelle univerfelle de deux ou trois rayons. 

Peigne de Vénus. Pecen Veneris. Cam. Epit. 
O2, 

Scandix femine roftrato, vulgaris, Tourne, 316. 
Scandix: peélen. Lin. Sp. 368. 

B, Scandix cretica, minor. Tournef. 326, 

a tige eft haute d'un pied, grêle, life & un peu rå- 
meufe ; fes feuilles font finement découpées, vertes uel- 

Plante eft commune dans les champs parmi les blés ; fa 
variété croit en Provence. © 

Ee iij 
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Ombelle univerfelle de quatre rayons ou davantage, 

Cerfeuil. Chærophyllum. 

Les fleurs de Cérfeuil font un peu irrégulières, & forment 
des ombelles communément aflez láches. Les fruits font 
alongés , grêles , lifles, & quelquefois cannelés. 

ANAL Y SE. 

Onbelles , Onibelles , 
| on plupart de quatre la plupart de plus 

ou cinq rayons, de cinq rayons y 
latérales & fcffiles. & terminales. 

I. Ombelles, la plupart de quatre ou cing rayons , 

latérales dr feffiles. 

Cerfeuil cultivé. Cherophyllum fativum, Tournef. 314- 

Scandix cerefolium, Lin, Sp. 368. 

Sa tige eft haute d'un à deux pieds, rameufe & ordinai- 
rement glabre; fes feuilles font tendres , deux ou trois fois 
ailées , & compofées de folioles un peu élargies , courtes, & 

incifées ou pinnatifides. Les fleurs font petites, blanches, 
$ & les extérieures un peu irrégulières; les collerettes partielles 

font compofées de deux ou trois folioles tournées du même 
côté. On cultive cette plante dans les jardins potagers, © 5 
elle eft incifive, apéritive, diurétique, anti-hydropique , em 
¡ménagogue & réfolutive. 

II. Ombelles, la plupart de plus de cing rayons, 

dr terminales. 

Tige rameufe; Tige prefque fimple; 

femences brunes ou noirátres. femences de couleur jaune. 

III VIFTE 

dl 
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NT. Tige rameufe; femences brunes eu noirátres. 

Semences - Semence 
profondément cannelées , lifes ou un peu ftriées, 

& longues de quatre ou cing & longues de deux lignes 
lignes. feulement. 
E 

IV. Semences profondément cannelées , dr longues de 
quatre ou cing lignes. 

Cerfeuil odorant. Charophyllum odoratum. 

Myrrhis major, vel cicntaria odorata, "T ournef, 315: 
.Scandix odorata, Lin. Sp. 368, 

+ 
V. Semences lifes ou un peu ftriées , er longues de deux 

lignes feulement. 

Feuilles glabres, Feuilles velues 
ou velues en leurs Lords des deux côtés, 

n leurs nervures, même fur leur difque, 
& dont les folioles & dont les folioles 

ont partagées font partagées 
en découpures pointues. en découpures obtufes, 

V I. 
dim 

E e iv 
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VI. Feuilles glabres ou velues en leurs bords à en leurs 

nervures , dr dont les folieles font partagées 

en découpures pointues. 

Cerfeuil fauvage. Cherophyllum fylveftre. Lin. Sp. 369. 

Charophyllum [ylveffre , perenne, cicuta folio, Tourn, 3144, 

p. Myrrhis palufiris, latifolia, alba, [ à rubra] lbid. 
Charophyllum hirfutum. Lin. Sp. 371. 

Sa tige eft haute de deux à quatre pieds, fiftuleufe, rameufe, 
velue dans fa partie inférieure , ftriée & un peu enfiée ous 

VII. Feuilles velues des deux côtés, méme fur leur difque, 
dr dent les folioles font partagées en 

découpures obtufes. | 

Cerfeuil penché, Chærophyllum temulum, Lin. Sp. 370: 
JMyrrhis annua , femine ffriato lavi, "Tournef, 315. 

_Sa tige eft haute de deux pieds, rameufe, enflée fous fes 
Particulations, velue & un peu rude au toucher ; fes feuilles 
font deux fois ailées, & leurs folioles font élargies , incifées ; 
& à découpures obtufes : les ombelles font lâches , fouvent - 
penchées & compofées de fix à dix rayons. On trouve cette 
plante dans les haies & les lieux incultes. g 

VII. Tige prefque fimple; femences de couleur jaune. 

Cerfcuil doré. Charophyllum aureum, Lin: Sp. 370» 
Myrrhis po alba, minor, foli's hirfutis , femine aureos 

nei. 3 Şe 3 

Sa tige eft haute d'un à deux pieds, flriée, tachée, & ¿oa ME légèrement velue; fes feuilles font deux fois ailées, un peu 



1021. [velues, & compofées de folioles profondément pinnatifides , 
T dont les découpures font étroites & pointues : les fleurs font 

dehors. La collerette partielle eft ren par fix ou fept 
é folioles ovales lancéolées 

, 

1022, Collerette univerfelle nulle. 

M yrrhis. 

Les Myrrhis ont beaucoup de rapport avec les cerfeuils, 
mais ils en différent par leurs fruits velus & point liffes ni 
ftriés. 

A NALTSE, 

Tige hériffée de poils blancs, Tice liffe 
enflée glabre & point *enfiée - 

fous fes articulations. fous fes articulations. 

Ir. Tige hérifée de poils blancs, à enflée fous fes 
articulations. 

Myrrhis noueufe. Myrrhis nodofa. 
Charophyllum Prefire ,. alterum , geniculis tumentibus, 

Scandix nodofa» Lin. Sp. 369. 

Sa tige eft haute de deux pieds, rameufe, hériffée de poils droits & diftans, & enflée de chacune de fes articulations ; fes feuilles font deux fois aïlées, & leurs folioles fon: larges, 

ge, C poils qui 
ont en montant. On trouve cette plante dans les haies & les lieux couverts. O 
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1022.P 1. Tige life, glabre, db point enflée fous fes 

articulations. 

Myrrhis cerfcuilliére. Myrrhis chærophyllæa. 

Charophyllum fylveffre , feminibus brevibus hirfutis. Tournef 
14. 

Scandix anthrifcus, Lin. Sp. 368. 

Cette plante reflemble beaucoup au cerfeuil cultivé; fa 
tige eft haute d'un pied & demi, life, ftriée & très-rameufe : 

Aes feuilles font molles > légèrement velues, trois ou quatre 
fois ailées ces de folioles tres-petites & incifées ; 
les ombelles font la plupart latérales, portées fur de courts 
pei » & formées par quatre à fix rayons filiformes. 
| es fleurs font petites, prefque régulières , & les Gus 
n'ont pas plus d'une ligne & demie de longueur. On trou 
cette plante dans les De & fur le bord des champs , ©; fon 
odeur elt défagréable. 
M- 

1023. Semences ovales & cannelées, ou 

Semences courtes, ¿7 dont la profondément fillonnées, . 1024 

ais approche de la lon-& — Semences fphériques & fans ftries, 
ou avec des ftries légères , mais po 

024 
gueur 

cann elées, .......... 

TNE Toutes les feuilles ayant det 
découpures trés-menues , & point 

Semences ovales 7 cannelées, élargies en foliolesfimples, . 1025 

kc ===> Toutes les feuilles , ou feulement 

les inférieures , ayant des folioles 

fimples , re & meos 

. ou lancéolées. . 1026 

1025. Toutes les feuilles ayant des découpures tres-menues , 

é point élargies en folioles fimples. 

Æthufe. Æthufa. 

Les Æthufe ont quelques rapports avec la ciguë & la 
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1025. [[coriandre; leurs fleurs font petites & un peu irrégulières, & 

leurs femences font courtes, ovales-arrondies & cannelées. 

ANALYSE, 

Collerettes partielles Collerettes partielles 
débordant de beaucoup ne débordant 

es ombellules. les ombellules. 

E I I. 

I. Collerettes partielles débordant de beaucoup les ombellules. 

Æthufe perfillée.. Æthufa cynapium, Lin. Sp. 367. 

Cicusa minor , petrofelino fimilis, Tournef. 306. 

Sa tige eft haute d'un pied demi, rameufe, glabre & 
cannelée ; fes feuilles font deux ou trois fois ailées, & leurs 
folioles font pointues & pinnatifides, ou profondément dé- 
coupées. Ses fleurs font blanches, orment des ombelles 
planes , trés-garnies, & dépourvues de collerette. Cette plante 
eft commune dans les lieux cultivés , © ; on Pemploie à Pex- 
iérieur comme calmante & réfolutive, mais prife intérieure- 
ment elle eft très-dangereufe. 

II. Collerettes partielles ne débordant pas les ombellules. 

Æthufe mutelline. Ærhufa mutellina. 

Phellandrium Alpinum , umbellá purpurafcente, Tournef. 
397. 

Phellandrium mutellina, Lin. Sp. 366. 

Sa tige eft nue dans toute fa moitié inférieure, haute 
de huit à dix pouces, & porte communément à fon fommet , 
une couple d'ombelles , dont les fleurs font rougeátres ; les 
feuilles font prefque toutes radicales, deux fois ailées , 

leurs folioles font partagécs en découpures trés-étroites & 
ointues. Cette plante croit en Dauphiné , où elle a été 

[obfervée par M. de Faujas de Saint-Fond. JẸ 
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P630. — euilles inférieures ayant des 

iis courtes , ovales ou cunéi- 
102 Toutes les feuilles, ou feulement e 

es inférieures , des 

Jolioles fi imples, élargies, Q7 Toutes les feuilles ayant des 
re ou lancéolées, f folioles lancéolées & dentées en 

COUR ERNST € 

1027. Feuilles inférieures ayant des folioles courtes, ovales 
ou Cuneijor TES. 

Perfil. Apium. 

Les fleurs de Perfil forment des ombelles médiocrement 
garnies; la collerette univ tria eft nulle ou monophylle, & 
la partielle eft compo ne ou plufieurs folioles très- petites. 
Les femences font Sala & cannelées. 

ANALYSE. 

Toutes les ombelles La plupart des ombelles 
pédunculées. i feffiles. 

I. I I. 

I. Toutes les ombelles pédunculées. 

Perfil commun. Apium vulgare, 

Apium hortenfe feu petrofelinum vulgo, Tournef, 305° 
Apium petrofelinum, Lin. Sp. 379. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , glabre, ftriée & 
rameufe; fes feuilles inférieures font deux fois ailées, 

eft fouvent garnie d’une collerette monophylle. Cette plante 
croit en Provence dans les lieux couverts; on la qe : dans 
les jardins potagers, à‘; elle eft apéritiv gogu 
réfolutive , diaphorétique & propre pour difipee E "t des 
mamcçlies. 

a 



1027. Mir. La plupart des ombelles feffiles. 

Perfil odorant, Apium graveolens, Lin.. Sp. 379. 
| Ache, céleri ). z 

Apium paluftre «7 apium officinarum, Tournef, 305. 
| p. Apium gs minus, cauliculis procumbentibus , ad alas 

: floridum. lbid. 

eft diurétique, fudorifique & emménagogue. 
z 

1028. Toutes les feuilles ayant des folioles lancéolées 
€^ dentées en feie. 

Cicutaire aquatique. Cicutaria aquatica. 
Sium paluftre alterum , foliis ferratis, Tournef. 308. 
Cicuta virofas Lin. Sp. 366. à 

Sa tige eft haute d'un ou deux pieds, cylindrique , fiftuleufe 
& rameufe ; fes feuilles font grandes, deux ou trois fois 
ailées & compofées de folioles lancéolées , un peu étroites , 
pointues & dentées en fcie; les fleurs font blanches, prefque 
régulières & difpofées en ombelles lâches : la collerette uni- 
verfelle eft nulle ou monophylle, & la partielle eft compofée 
de plufieurs folioles qui débordent les ombellules. On trouve 
cette plante fur le bord des étangs & des foffés aquatiques , 7 ; 
elle eft un poifon très-dangereux. 

1029. Semences [phériques & fans ffries , eu avec des [fries 
légères, mais point cannelées, 

Coriandre. Coriandrium. 

Les fleurs de Coriandre font plus ou moins irrégulières, — 
forment des ombelles médiocrement garnies : la collerette 



1029. | 
| +4 

univerfelle eft nulle ou monophylle. Les femences font 
exactement fphériques. 

ANALYSE, 

To les fleurs petites Fleurs extérieures, grandes 
& "prefque régulières. trés - irrégulières. 

I. Toutes les fleurs petites à prefque régulières. 

Coriandre didyme. Coriandrium tefficulatum. Lin. Sp. 
TEMA | 

Coriandrium minus, tefliculatum, Tournef. 3 16. 

femences font géminées , prefque cohérentes, un peu ridées, 

mais fans flries. trouve cette plante dans les champs des 
provinces méridionales. © j 

II. Fleurs extérieures , grandes lr trés-irréguliéres. 

Coriandre cultivée. Coriandrium fativum. Lin. Sp. 367. 

Coriandrium majus. "Tournef. 316. 
E 

Sa tige eft glabre , rameufe & haute de deux pieds ou 
A quelquefois davantage ; fes feuilles inférieures font deux fois 
ailées & compofées de folioles aflez larges, ovales ou arron- 
dies, lobées & dentées dans leur contour : toutes les autres 
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CA — — 
Collerette univerfelle e partielle null, 

Boucage. Tragofelinum. 

C Les Boucages ont les fleurs prefque régulières ; leurs om- 
belles font tout-à-fait dépourvues de collerette, & leurs fruits frié 

- font ovales-oblongs & ftriés. 

AN ALF SE, 

Feuilles inférieures Feuilles inférieures 
ne fois ailées , plus d'une fois ailées, 

& dont le pétiole eft fimple. | ou plufieurs fois ternécs. 

I. Feuilles inférieures une fois ailées, dr dont le pétiole 
| eft fimple. 

Feuilles fupérieures Feuilles fupérieures 
fimples & Mare pinnatifides ou incifées. 

LE L'ETÉ 

IT. Feuilles fupéricures fimples dr linéaires. 
Boucage mineur. Tragofelinum minus, Tournef. 309. 

Pimpinella faxifraga, Lin, Sp. 378. 
B. Tragofelinum ` foliis duplicato pinnatis , pinnulis profand' (fané 

dobatis. Hall. Hift, n. 787. poer 

Sa tige eft grêle, médiocrement rameufe , peu garnie de 
feuilles, & haute d'un pied ou quelquefois un peu plus ; 
fes feuilles radicales imitent affez celles de la pimprenelle - 
elles font ailées , compofées de cinq ou fept folioles arrondies 

entées , & la terminale eft fouvent trilobée ; ces feuil 
fe flétriffent de bonne heure , & fe trouvent rarement lorfque 
la plante fruétifie ; les feuilles de la tige ont leurs folioles 
écoupées trés-menu, & les fupérieures ne font que des 

gaines alongées & dépourvues de véritables feuilles. Les fleurs 
font blanches , & leur ombelle e penchée avant la floraifon. 

trouve cette plante fur les peloufes & dans les pátu- 
rages fecs. 
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TT. Feuilles fupéricures pinnatifides ou incifées. 

Boucage majeur. Tragofelinun majus. 

Tragofelinum majus, umbellä candidà [ à rubente f£ 
Tournef. 309. 

Pimpinella magna, Lin. mant. 210. 

f. Pimpinella peregrina, Lin. Sp. 378. 

la floraifon. On trouve cette plante dans les lieux incultes 

& fur le bord des bois. JÈ 

————À 

IV. Feuilles inféricures plus d'une fois ailées, eu plufieurs 

fois ternées. 

Feuilles découpées trés-menu, Feuilles, dont les folioles - 
o t les folioles font ovales ou lancéolées, 

font linéaires. dentées en fcie. 

. C2 

V. Feuilles découpées très-menu, ou dont les folioles 

font linéaires. 

Boucage nain. 7ragofelinum pumilum. 

Jefe. pumilum Lin. Sp. 375. : , 
p. Trago, elinum caule craffo , fulcato , divaricato , foliis mul- 

tifidis capillaribus. Ha. Hift. n° 788. 
Pimpinella glauca, Lin. Sp. 378. 

Cette efpèce eft fort petite; fa tige eft un peu épaiffe , 
glabre , anguleufe , droite , rameufe, paniculée , & ne s'élève 

communément que depuis fix jufqu'à neuf pouces fes file 
on 



Boucage angélique. Tragofelinum angelica. 

Angelica fylveftris minor, feu erratica, Tournef. 313- 

“Egopodíum podagraria Lin, Sp. 379. 

E 

VI. Feuilles, dont les folioles font ovales eu lancéolées r 
dr dentées en fcie. 

oi ; o 
trois pieds ; fes feuilles inférieures ont leur pétiole divifé en 

leur ombelle eft lâche & compofée d’une vingtaine de 
rayons. On trouve cette plante dans les vergers & le long 

des haies. 7% 
Ogs. Cette plante fe rapproche des Angéliques par fon 

port ; mais comment la féparer du Zragofélinum par fa 
fructification ! 

e 

1031. 2 Folioles de. la collerette très- 
: M as les & entières, ou feulement Collerette univerfelle com ofée ye vr ry 

`- de plus d'une foliole, -— + RATA I B 
Folioles de la collerette profon- 

dément découpées en lanières très- 
AE PA 1043 

ÓN e 

Tome LIL, Ff 
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; Feuilles décompofées, ou plu- 

dt lis fieurs fois ailées , & do dont le pétiole 

Folioles de la ient: Gi n’eft point fimple. . 33 

1mples entières 0 

lement dentéess.ssess. Feuilles une feule fois ailées, & 
dont les folioles font oppofées ou 

E verticillées fur un pétiole mare 
942 

Fruit dont les ftries font entières, 
1033 - 

Feuilles décompofées ou plu- 
fieurs fois ailées , 27 dont le Fruit dont les ftries font crénelées. 

pétiole n'ef? point fimple. 1041 

Feuilles dont les. folioles font 
1034- frmples , angule uc obées , ou 

de , 
Fe, es les firies font dos d va c E 

0... + + 
" dé 

Feuilles dicnrano M trés - 
coupées , ou dont les folioles n'ont 
pas fix lignes de largou dans leur 
partie pleine, ....,.+,4,.. 1036 

m 

103 5» Feuilles dont les folioles font fimples, anguleufes ou 

lobées, ou dentées, à ont au moins fix lignes 

de largeur. 

Angélique. Angelica, 

Les Angéliques ont beaucoup de rapport avec les impé- 
. 1000; mais elles en différent uev x 

leurs femences qui, au lieu d'étre comprimées or 

d'une aile mince , font oblongues , folides , convexes fur leur 

Ops. En ne confidérant que les parties de la p $ 

il n ei pas poflible de féparer les angéliques des livéches- 
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AUNATTSM Er. 

Folioles des feuilles Folioles des feuilles ncéolées , arrondies, 
ou cunéiformes , lobées, & point terminées 

& pointues à leur fommet. en pointe, ` 

RC LEM ME DE RES tM 

|. Folioles des feuilles lancéolées, ou cunéiformes , dx 
pointues à leur fommet. 

Folioles ovales - lancéoiées , 
& 

Folioles cunciformes F 
dentées en leurs bords. 

I I. l 

& incifées , ou anguleufes, 
I 

HI. Folioles ovales-lancéolées, br dentées en leurs bords. 
Angélique archangélique. Angelica archangelica, Lin. Sp. 360. : 

Imperatoria Jativa. Vournef. 3 17. 
B. Angelica rayuli. Gouan. obf. pe 13, tab. VI. 

Sa racine eft affez longue, groffe, brune, pouffe üne 
tige creufe, rameufe, un peu rougeátre à fa bafe s & qui s'élève à la hauteur de trois pieds, ou quelquefois beaucoup davantage ; fes feuilles font grandes, deux fois ailé 55 0% 

UI. Folioles cunéiformes dx incifées, ou anguleufes, 
Angélique à feuilles d'ache. Angelica paludapifolia, 

Angelica montana, perennis, paludapii folio. Tournef, 31g. 
Liguflicum levifticum, Lin. Sp. 359. 

Sa tige eft haute de trois à cinq pieds, id rio » glabre 
ij 
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S un peu rameufe; fes feuilles font grandes, deux ou trois 

IM fois ailées, & compofées de folioles planes, lifles, luifantes, 

, 

urs fi 

difpofées en ombelle d'une grandeur médiocre. Cette plante 
croît dans les montagnes des provinces méridionales, 77; elle 

eft incifive , alexitére , fudorifique & emménagogue. 

IV. Folioles des feuilles arrondies, lobées, à point 

E terminées en pointe. 

Angélique à feuilles d'ancolie. Angelica aquilegifolia, 

Angelica montana, perennis, aquilegia: folio, Tournef. 3135 
Laferpitium trilobum, Lin. Sp. 357. 

fe, & 
haute de deux pieds; fes feuilles ont leur pétiole divifé en 
trois parties , qui foutiennent chacune trois folioles arrondies, 
lobées , incifées, & d'un vert glauque en-deflous : les fleu 
font blanches, & leur ombelle elt lâche, mais fort ample. 

Les femences n'ont certainement point de reffemblance avec 
bun des lafe: pitium. On trouve cette plante dans les pâtu- 
rages des montagnes de la Provence. IL 

1036. i Fruit profondément cannelé oy 
Feuilles décompofées j très- chargé de fillons enfoncés . . 1037 

écoupées , ou dont les fo- PES a 
lioles n'ont pas fix lignes de Fruit n'ayant que des ftries lé- 
argeur dans leur partiefjgéres, & point de fillons ee 

pleine, 103 
/ 

SONNEN LO 

1037. Fruit profondément cannelé ou chargé de fillens 
enfoncés. 

Livéche. Liguflicum. 

Les Livêches ont beaucoup de rapport avec les angéliques 

& avec les lafers; leurs ombelles en général font amples & 

bien garnies; leurs fruits ont des cannelures un peu lus pe 

fondes que ceux des angéliques, & n'ont pas des ailes feuillées 

& membraneufes comme ceux des lalers. ` 



1937: 

BER 
ANALYSE, 

j 

Ombelle fort ample, Ombelle médiocre, 
& ayant trente à cinquante n'ayant pas plus de vingt 

rayons. rayons. 

` I. Ombelle fort ample, dr ayant trente à cinquante 
rayons, 

Foliolés des feuilles Folioles des feuilles 
à découpures linéaires, e OECOupules P 

écartées & divergentes , élargies vers leur bafe, 
ou difpofées en tout fens. confluentes 

& point divergentes. 
EE EX I. 

ll. Folioles des feuilles à découpures linéaires, écartées dr 
ivergentes, ou difpolées en tout fens. 

Livéche férulacée. Ligufficum ferulaceum, 

Ligufticum Pyrenaicum, amphfimo tenüique folio, 'Tournef. 
21 3 . 

Liguflicum Pyrenaum, Gouan. Obf. p. 14. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, ferme , ftriée, angu- 
leufe & trés-rameufe; fes feuilles font fort grandes, découpées 
trés - menu comme celles des férules, & quatre fois ailées 
ou furcompofées ;:leurs folioles ou découpures font terminées 
par une petite pointe particuliére: les fleurs font blanches 
& forment des ombelles trés-amples. Cette plante croit dans 
les Pyrénées & dans les montagnes du Dauphiné. % 

HI. Folioles des feuilles à découpures élargies vers leur 
afe, confluentes dr point divergentes. 

Livéche cicutaire, Ligufficum cicutarium. 

Cicutaria latifolia , farida, Tournef. 322. 
Liguflicum Peloponnefacum, Lin. Sp. 360. 

| Sa tige eft haute de trois ow quatre nt m - grofle , 
iij 



1037. cannelée, creufe & rameufe ; fes feuilles font extrêmement 
randes , très-découpées , furcompofées & à folioles longues- 

lancéolées, pointues & fémi - pinnées ou à découpures con- 
fluentes : Pombelle eft fort ample, & les folioles de la collerette 
font élargies & membraneufes. On trouve cette plante dans 
les montagnes du Dauphiné & de la Provence. JE 

IV. Ombelle médiocre n'ayant pas plus de vingt rayons. 

mm ER 
Semences alongées ; Semences tres-courtes ; 

découpures des feuilles découpures des feuilles 
apillaires, non capillaires, 

. I . 

A 

V. Semences alongées ; découpures des feuilles capillaires. 

Livéche capillacée. Ligufticum capillaceum, 

Meum foliis aneth Tournef. 312. 
Athamantha, meum, Lin. Sp. 353» 

Sa tige eft cannelée, un peu rameufe & s'éléve à la hauteur 
d’un pied ou Bree davantage ; fes feuilles font deux 
ou trois fois ailécs & remarquables par leurs folioles ou décou- 
pures trés-nombreufes , courtes & capillaires: les fleurs font 

VI. Semences trés - courtes ; découpures des feuilles non 

capillaires. 

Livêche mineure. Liguflicum minus» 

Selinum monnieri, Lin. Sp. 3 <> 

Sa tige eft cannelée , trés-rameufe & ne s’élève y jufqu'à 
un pied; fes feuilles reffemblent un peu à celle de l'oethufe 

perfillée ; elles font deux ou trois fois ailées, & ont des dé- 
coupures aflez menues, planes & traverfées par un fillon 



| tass) - 
1037. trés-fin + les pétioles +4 bordées d’une he blanche 3 

wanfparente : les fleurs font blanches, petites & form 
u 

n trouve cette plante dans les provinces mériridionales. (2) 

1058. a liffes , ara fur leur 
un, angle tranchan 

Fruit n'ayant que des ftries aras plus dels feuilles char- 
égères 27” point de fillons fn mv O [83 
O E SR E 

Semences chargées de ftries lé- 
gères & rapprochées ,' mais fans 
angle particulier ; feuilles non 

40 CHarnueS,. «4e e.» + + + © 

1039. Semences lifes , ayant fur leur dos un angle 

tranchant e deux latéraux plus petits ; 

feuilles charnues. 

Crifte marine. Crithmum maritimum. Lin. Sp. 3 54. 

Crithmum five feniculum marinum, minus, Tournef, 317. : 

Sa tige eft haute d'un pied, cylindrique, liffe, ver - 
feuillée & fouvent uu 5 fes feuilles font aflez grandes 
deux fois o & co es de 9 Ioas étroites, linéaires , 

parmi les rochers, W; elle eft apéritive & diurétique : : on 
RTE — fes feuilles das le vinaigre pour l'ufage de 
a ta Le 

OBS. Jene fais pas mention du crithinum E de 
M. Linné, ne le croyant pas différent de Pathamanta liba- 
"notis de ce dbi Auteur. 

Ffiv 
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1040. Semences chargées de firies légères © rapprochées, 

mais fans angle particulier j 

feuilles non charnues. 

Terre-noix bulbeufe. Bunium bulbocaffanum. 
Lin. Sp. 349. 

Bullocaflanum majus , apii folio, Tournef. 307. 

Bunium majus [i7 minus Je Gouan. Obf. p. 10. 

Sa racine eft une bulbe arrondie, noirátre, & pouffe 
une tige haute d'un pied & demi, cylindrique, ftriée & un 
pe 
partagées en découpures étroites & linéaires : les inférieures 

i di 

font blanches, & forment des ombelles aflez amples. On 
trouve cette plante dans les champs, 77; on mange fa: 
racine. 

1041 Fruit, dont les ffries font crénelées. 

Ciguë majeure. Cicuta major. Touinef. 306. 

Conium maculatum, Lin. Sp. 349. 

noirâtres ou purpurines; fes feuilles font grandes, un peu 
2 # molles, trois fois ailées, & leurs folioles font pinnatifides , 

pointues, d’un vert noirátre & un peu luifantes. Les fleurs 

un peu humides, gt; fon odeur eft forte & fétide : elle pa 
pour réfolutive , anti-fchirreufe , anti-ulcéreufe & anti-can- 
céreufe; on l'emploie auffi- dans les cataractes naïflantes & 
contre la goutte & les rhumatifmes. 
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1042. Fouilles une feule fois ailles, & dont les Jolioles 
font oppofées ou verticillées fur un 

Berle. Sium. 

pétiole fimple. 

Les fleurs de Berle TM affez réguliéres , & forment des 
ombelles láches, plus moins garnies; les collercttes font 
communément T A NUS , & le fruit eft ovale ou oblong 

rié. 
ANALYSE 

Ombelle compofée Ombelle compofée 
dé douze rayons ou moins. de plus de douze rayons. 

.. X I Es 

I.  Ombelle compofée de douze rayons ou moins, 

no A, 

Feuilles Toutes les feuilles, 
ayant toutes des folioles 

élargies , 
ou feulement les inférieures , 

ME GS des folioles 
ovales ou lancéolées , des découpures 
& dentées en feie. capillaires. 

L 

LA 

H. Feuilles ayant toutes des folioles élargies, ovales 

ou lanceolées , dr dentées en fei. 

Collerette univerfelle , Hee univerfelle 
ou nulle ou compofée ompofée de cinq folioles 

de trois ou quatre folioles ou davantage 
trés-entiéres, dont plufieurs font dentées. 

El. 



1042. 111. Collerette pesci , eu nulle eu compofée de trois. 
atre folioles trés-entiéres. 

Ombelles Ombelles axillaires , 
pete terminales , | & prefque feffiles. 

oin t feffiles. 

E VIL 
PRE | 

IV. Ombelles tout-a-fait terminales , à point feffiles. 

Feuilles n'ayant jamais Feuilles inférieures 
plus de neuf folioles. ayant onze à quinze folioles. 

V. f 1 E 

V. Feuilles n'ayant jamais plus de neuf folioles. 

Berle aromatique. Sium aromaticum. 

Sium aromaticum, Sifon officinarum, Tournef, 308. 

Sifon amomum, Lin. Sp. 362. 

Sa. tige eft gréle, EE un peu rameufe , & s'élève 
LA 

ram 
jufqu'à un pie ; fes feuilles font ailées j Es com- 

VI. Feuilles inférieures ayant onze à quinze folioles. 

Berle des blés. Sium fegetum, 

Sium arvenfe five fegetum. Tournef. 308. 

Sifon fegetum, Lin. A 362. 

Sa tige eft droite, ram & haute de fept à neuf 
ouces ; fes feuilles pe à font longues , compofées de 

folioles nombreufes , petites , vum pointues ntées & 

quelquefois un peu incifées : les mbelles font terminales , u 
lus ou moins droites , n'ont ' e cinq ou fix rayons. q 

On trouve cette plante dans les champs un peu humides. df. 
MEE dud mec 



1042. 
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VIT. Ombelles axillaires tr prefque fefiles. 
Berle nodiflore. Sun nodiflorum, Lin. Sp. 36. 

Sium aquaticum ad alas foridum, Tournef. 308. 

s naiffent à l'oppofition des feuilles, portées fur 
des péduncules longs d'une à trois lignes. La collerette uni- 
verfelle manque prefque toujours. On trouve cette. plante 

Pa EE 

VIII. Collerette univerfelle , compofée de cinq folioles ou 
davantage, dont plufieurs font dentées. 

pete à feuilles étroites. Sium anguffifolium. Lin. Sp. 
1672. ; 

Sium verum Matthioli, Lugd. 1092. 

leurs 
folioles font prefque laciniées : les fleurs font blanches; leurs 
ombelles font pédunculées, compofées uit à douze 
rayor naiffent dans les aiíTelles fupéricures à Poppofition 

l 

IX. Toutes les feuilles, ou feulement les inférieures, ayant 
des folioles ou des découpures capillaires. 

. Ombelles axillaires ; Ombelles terminales ; 
feuilles fupérieures à folioles toutes les feuilles à folioles 

élargies. ou découpures capillaires. 



1042. 
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X. Ombelles axillaires ; feuilles fupérieures à folioles 
| élargies. 

Berle inondée. Sium inundatum. 

Sium minimum. Vaill. Parif, 187. 

Sifon inundaum, Lin. Sp. 363. 

fupérieures qui font communément hors de Peau, font ailées 
compofées de cinq folioles fort petites, élargies, & dentées 

ou trifide leur iet. Les ombelles font axillaires, pé- 
Le > duncu ées, & n’ont fouvent que d 

lombellules font trés-petites, On trouve cette plante dans les 
foflés aquatiques. 

XI. Ombelles terminales : toutes les feuilles a folioles ou 

découpures capillaires. 

Berle.verticillée. Sium verticillatum, 

Carvi foliis tenui(fmis , afphodeli radice, "Fournef, 306. 

Sifon verticillatum Lin, Sp. 363. i 

XII. Ombelle compofée de plus de douze rayons. 

A A 

Feuilles A les folioles : -Feuilles dont les folioles 
fi impi s ont fimples font partagées 

& point décurrentes en plufieurs lanières 

ni confluentes. confluentes à leur bafe- 

XILI . 



XII. Feuilles dont les folioles font Jimples dr point 
décurrentes ni confluentes. 

Berle à feuilles larges. Sium latifolium. Lin. Sp. 361. 
Sum. Dod. pempt. 589. 

1042. 

Sa tige eft droite , rameufe, cannelée , & s'élève jufqu'à 
trois pieds; fes feuilles font ailées, compofées de neuf ou 
onze folioles lancéolécs , un peu étroites, longues de deux 
pouces au moins, entées en fcie: les fleurs font blan- 
ches, terminales, & forment des ombelles affez amples & 
ci TAI PR DEI YAA DU x © 3 go 

D L- A [0 n 5 + o e o mM ` — m [07 T fo 3 e mM Q p =] un to Mm uy ©? pere] Ox ui to 
Me] 
5 [ 

XIV. Feuilles dont les folioles font partagées en plufieurs 
: lanières confluentes à leur bafe. 
Berle faucillière. Sium falcaria, Lin. Sp. 362. 

Ammi perenne. "Tournef. 305. | 
Sa tige eft haute de deux pieds, cylindrique & rameufe , 

fes feuilles font compofées de folioles longues , étroites, 
dentées , plabres, un peu dures, & fouvent partagées en 
plufieurs iere; fur-tout la terminale, qui eft commu- 

1043- Folioles de la collerette profondément découpées en 

lanières étroites. 

Ammi. 

Les fleurs d'Ammi font un peu irrégulières & forment de 
ombelles ordinairement bien garnies, Leurs fruits font lifes 

1 
plus ou moins ftriés, > | y 
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(462) 
ANALYSE. 

Feuilles inférieures - Toutes les feuilles multifides 

ayant des folioles fimples, iole 

inéaires , ou découpures 

ou des découpures lancéolées. font linéaires. 
l I. 

[OE ELE ES RES 

p. Feuilles inférieures ayant des folioles fumples , non 

linéaires , ou des découpures lancéolées. 

Ammi majeur. Ammi majus. Lin. Sp. 349. 

Ammi majus. "Tournef. 304. 

Ogs. L'ammi glaucifolium de M. Linné croit en France, 

dans les environs de Luçon , felon M. Guettard. Je ne Pat 

point analyfé, ne le connoiffant pas fuffifamment. M. de 

Haller le rapporte aux tragofelinum. Hall. enum. p. 439* 

An. 5. 
Adeo re o s 

[I. Toutes les feuilles multifides dr dont les folioles eu 

découpures font linéaires. 

Ammi vifnage. Ammi vifnaga. [Herbe aux cure-dents]» 

Faniculum annuum umbellá contradiá , oblongás Tournef, 
31i; 3 38 ; 

Daucus vifnaga Lin. Sp. 348. 

Sa tige eft droite, cylindrique , cannelée , life, un pi 

rameufe , feuillée & s'éléve juíqu'à deux pieds ; fes feuilles font 

toutes découpées très-menu, . leurs découpures font étroites 



ta RC. P T e 

EI 
30 & linéaires: les fleurs font blanches & forment au fommet de 1043: la d tige & des rameaux , des ombelles compofées de rayons 

nombreux, qui fe contractent dans la maturation des fruits. 
On trouve.cette plante en Languedoc & en Provence. ©. 

À Fruit ou comprimé , ou entouré 1044. tree: d’ailes remarquables , , , . , Fleurs fenfiblement de couleur 
jau 0.2... o 

Fruit non comprimé & n’ayant 
aucune aile bien fenfible, , 1051 

; es , )tout-à-fait linéaires. , ., .. Fruit ou comprimé , ou entouré 
d'ailes remarquables, .... 

1045» Feuilles dont les nue 

Feuilles dont les folioles ne font 
point linéaires, ,.,... 1048 

xo 46. Ombelle arrondie ou globuleufe. - 5 
rog Feuilles dont les folioles font 

tout-à-fait rose ; - . À Ombelle évafée & point arrondie. 
058 — II 

42047. Ombelle arrondie ou globuleufe. 
x Ferule commune. Ferula communis. Lin. Sp. 355. 

Ferula famina Pins, Tournef. 321. 

E 
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Fruit oblong & ailé, ou entouré 

1048. ; d’un rebord large, mince & feuillé. 

Feuilles dont les folioles ne font 1049 

int linéaires. ooo...) 
ES Fruit elliptique &  fimplement 

omprimé , . T vL 

Re 
_— Ñ— A 

1049. Fruit oblong C ailé, ou entouré d'un rebord large , 

| U mince er. feuillf. 

Thapfie velue. Thapfia villofa. Lin. Sp. 375: 

Thapfia latifolia , villofas Tournef. 322. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, cylindrique & 

refque fimple; fes feuilles font grandes , larges , velues , 

anaiei en-deffous , deux fois aïlées & à folioles dentées » 

pinnatifides & cohérentes à leur bafe : les fleurs forment des 

ombelles lAches fort amples, & compofées d'une vingtaine 

de rayons. On trouve cette plante dans les lieux montagneux 

du Languedoc & de la Provence, JẸ; fa racine eft âcre & 

purge avec violence. 

= 
A 

1050» Fruit elliptique e fimplement comprimé. 

PENA Panais. Paflinaca. 

Les fleurs de Panais forment des. ombelles évafées, & 

[communément affez bien garnies. Les collerettes font nulles 

ou polyphylles, felon les efpéces , & les fruits font aplatis 

|& entourés d'un rebord étroit, non feuillé. 

ANA LY S E. 

Collerettes nulles; 
Collerettes 

pétioles des files glabres 7 de plenenn se 

int hérillé ils. étioles des feuilles in 

& point hérillés de poils. | P ¿és de poils blancs. 

I. Li 

E 
TU ou T 



1050. 

E 
I. Collerettes nulles; pétioles des feuilles glabres 

& point héiffés de poils.  . 

Panais cultivé. Paftinaca fativa. Lin. Sp. 376. 

Paftinaca [ylveftris , latifolia, Tournef, 3 19. 
o B. Paflinaca fativa, latifolia, lbid, — 

cyl 

une fois ailées, & compofées de folioles affez larges , lobées 
ou incifées : ¿des fleurs font petites, régulières, & forment 

Panais élevé. Paflinaca altiffima. 

Pafiinaca fylvefiris, altiffma, Tournef. 319. 
Paflinaca opoponax, Lin. Sp. 376. 
Laferpitium chironium, Ibid. 3 58. 

térale : les ombelles font affez petites , toutes garnies de 
collerette, & les latérales font portées fur des peduncules 
verticillés trois ou quatre enfemble vers) le fommet de la 
tige; les fruits font tout-à-fait planes. On trouve cette plante 

r x fu le bord des champs dans les provinces méridionales. qr 

Tone 111. Gg 
er 
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Collerette univerfelle & mie 

105 I» is gaulle me vai irs 

F ge t: z x fias Co Dice: untverfelle! ou Per 
n D tielle , compofée d'une ou plufieurs 
Senpoe À 

52» alu dont les folioles font 

Collerette unive rfelle d? par- élargies & arrondies ou diu 

tielle nulle se + 6e R T .. » 

10 

Feuilles dont les folioles font 
toutes Ses: v linéaires, 1054: 

Puri i He HELME LE 

1053. Feuilles dont les p font Ng dr arrondies eu 

ovales. 

Maceron commun. Smyrnium olufatrum. Lin. P 

376: 
Smyrnium Mathioï, Tournef. 316. 

tige ell haute de deux ou trois pieds, c cylindrique & 

Sgt fes feuilles inférieures font trois fois ternées 

compofées de folioles ovales-arrondies , dentées , lobées, 

pes & tuifantes. Les fupérieures font fimplement ternées : 

es fleurs font d'un jaune pále, & les fruits font ean. de 

& emménagogues. - 

1054» Feuilles dont les folioles font toutes étroites er linéaires. 

Anet fenouil. Anethum fæniculum, Lin. Sp. 377: 

Faniculum dulce , majore &* albo femine, Tournef. 311- 3 | 
p. Faniculum vulgare, germanicum, lbid. 

Ses tiges font cylindriques , lifes, rameufes, & s'élèvent 

jufqu'à quatre Ou cinq pie s; fes feuilles font deux ou trois 

fois ailées , trés- divifées, & leurs folioles ou découpures 

font pue capillaires: les fleurs font régulières > leurs 

- 



(467) 
10 $ 4 p font entiers, & les ombelles font amples & terminales; On trouve cette plante dans les lieux x PATES g‘; {on odeur 

EAT 3 ; elle eít apéritive, cii s carminative & ftomachique 
= o "ur PRO" AO * 

1055. Tige & feuilles glabres.... 1 056 
Collerette univerfelle ou par-J . .,.. is | ale mte dun a) Tir & felis un pea wd plufieurs folioles, 

105 os Fruit très-gros, ovale - arrondi , 
anguleux, fongueux & difperme. 

1957 Tiges à7 feuilles glabres, , . 
Fruit oblong , fiiíé , entouré d’un 

ebo; lus ou moins fenfibl le, & 
pronqune de deux femences nues. 

1057. ge trés-gros , ovale - arrondi, anguleux , Ps 
&' difperme. 

A marinte libanotide. Cachris libanotis, Lin, Ex 355. 

portions fon A aR na dequelles Es renfermée 
€ noyau, On trouve cette b s dans les lieux 

es. IE 

1058. Fruit oblong , ffrié, entouré d'un rebord plus où moins 
Jenfible dr compofé de deux femences nues. 

` . Peucedan. Peucedanum. 

Les fleurs de Peucedan font jaunâtres, == pétales font 
sy L 
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(468 ) 
entiers , oblongs & égaux , & les rayons de leur ombelle 

univerfelle font dans quelques 'efpéces remarquables par leur 

longueur. 
ANALYSE 

Feuilles Feuilles ailées 

quatre ou cinq fois de fuite deux ou trois fôis 

i & partagées en trois. point divifées trois par trois. 

e one Rer ce gin 

I. Feuilles quatre ou cinq fois de fuite partagées en trois. 

Peucedan officinal. Peucedanum officinale, Lin. Sp. 353*: 

Peucedanum germanicum, Tournef. 318. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, cylindrique & 

rameufe vers fon fommet ; fes feuilles inférieures font amples, 

2e 
, 

folioles étroites , planes & linéaires ; les ombelles font un peu 

emmeénagogut. 

mtt ttd 

Il. Feuilles ailées deux ou trois fois, mais point divifées 

trois par trois. 

Fruits planes; 
ris ^ 

collerette univerfelle — prefque point comprimés ; 

f de trois folioles ou davantage. collerette univerfelle 
d'une ou deux folioles. 

EEF : I V. 

Mm A 

III. Fruits planes; collerette de trois felioles ou davantage 

Peucedan alfatique. Peucedanum alfaticum. Lin. Sp. 354- 

Qreofelinum pratenfe , cicuta folio, Tournef. 3 18. 

Sa tige eft haute de quatre ou cinq pieds , ftriée & un peu 
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rameufe ; fes premières feuilles radicales font deux ou trois 
fois ailées & reffemblent par la forme de leurs découpures 
à celles des carottes; celles d'enfuite ont leurs découpures 
un peu plus alongées & plus diftantes ; enfin celles de la tige 

ónt toutes dés folioles étroites, linéaires, E intues & longues 

e plus d'un pouce. Les pétioles ont les 

1058. 

d'une ou deux folioles. 

Peucedan des prés. Peucedanum pratenfe. 

Angelica pratenfis, api folio. Tournef. 313. 
Peucedanum fil:us, Lin. Sp. 354. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds , ftriée , prefque 
anguleufe & médiocrement rameufe vers fon fommet ; fes 
feuilles font d'un vert noirátre, trois fois ailées, & leurs 
folioles font petites & lancéolées-linéaires ; les folioles du 
fommet des pinnules font un peu confluentes à leur bafe; 
les ombelles font lâches , très-ouvertes & terminales; les 
fruits font oblongs & cannelés. On trouve cette plante dans 
les prés parier JE; elle paffe pour diurétique & anti- 
calculeu 

E ace. TL 

E Fruits prefque point comprimés ; collerette univerfelle 

1059. Tige ligneufe; feuilles dapi re 

Semences contenues dans u 
baie, ou dans une aa. Fu. herbacée ; feuilles amplexi- 

g 0... + 9" * 1 

1060. : Style fimple; ; pétales non m 
O ; ^ ^ fur le ca ich ...... Tige ligneufe ; feuilles pétiolées, . 

Eu E Style bifide; pétales inférés fur 
61 dac m 

G g iij 
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1060.* Style fimple ; pétales non inférés fur le calice. 

Lierre rampant. Hedera helix. Lin. Sp. 292. 

Hedera arborea. Tournef. 61 3. 

p. Hedera major, flerilis, Bauh, pin. .305. 

> Hedera humi repens. Ibid. 

- Arbriffeau dont les tiges font farmenteufes , rampantes ou 
grimpantes , & s'attachent aux arbres ou aux vieilles murailles 

« 5 

d'un calice très-petit, de cinq pétales oblongs & charnus, 
de cinq étamines & d'un ftyle fimple. Le fruit eft une baie 
à cinq femences. On trouve cet arbriffeau dans les bois, les 
haies & contre les vieux murs, h; il eft vulnéraire & 
aftringent. 

1061: © Syke bifide ; pétales inférés fur le calice. 

Grofeillier. Ribes. 

^ Les fleurs de Grofeillier ont un calice à cinq divifions, 

cinq pétales fort petits inférés fur le calice, cinq étamines » 

& un ftyle bifide. Le fruit eft une baie fphérique , fucculente 

& polyfperme. 
ANA LO SES 

Tige épineufe, Tige non épineufe. 

Ee Ic 

I. Jige épineufe. 

Grofeillier épineux. Ribes fpinofum. 

Groffularia fimplici: acino, vel fpinofa Jpiveftris. Tourneh 

639» 

Ribes uva crifpa. Lin. Sp. 292, 

Ses tiges font hautes de deux à quatre pieds, rameufes & 
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(471) 
garnies d'épines ou d'aiguillons, difpofés communément deux 
ou trois enfemble; fes feuilles font petites, pétiolées , arron- 
dies , crénelées , incifées , à trois ou cinq lobes , u 
velues :en-deffous : les fleurs naiffent. des boutons d à fevilles , 

commun dans les haies, b; on en ia une variété dans 

les jardins, dont les fruits font affez gros. Ces fruits font 
aftringens & rafraîchiffans lorfqu'ils font verds; ils deviennent 
laxatifs en múriflant. 

H. Tige non épineufe. 

Fruits noirátres ; Fruits rouges ou blancs; 
grappes de fleurs velues. — grappes de fleurs glabres. 

EEE | E . 

IIT. Fruits noirátres; grappes de fleurs velues. 

Grofeillier noir. Ribes nigrum. Lin. Sp. 291. [caffis]. 

a ie non fpinofa, fructu. mgro, majore, Tournef, 

UV. Fruits rouges ALL grappes de fleurs glabres. 

Grappes de fleurs n rappes de Kass 
utes pendantes; plupart droites ; ̀ 

bates moins longues des E pongas 
que les fleurs. que 

E J 
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1061. ]V. Grappes de fleurs toutes pendantes ; bralées moins 

longues que les fleurs. 

Grofeillier rouge. Ribes rubrum. Lin. Sp. 290. 

i Groffularia multiplici acino, five non nen. TEF s rubra; 

UA ved — vibes Hem Tournef. 

; oüt acide, mais e er 

| E croit dans les montagnes de la ce, b; on le cultive 
X dans les jardins; fes fruite font rafraîchiffans & a im. 

nz Grappes de fleurs la plupart droites ; bractées 

| auff longues que les fleurs. 

Grofeillier- des Alpes. Ribes Alpinum. Lin. Sp. 291. 

Groffularia vulgaris , fructu. dulci, Tournef. 639. 

Ses i&es font hautes de trois m , rameufes & recou ` 
vertes; d’une écorce blanchâtre ; fes feuilles font pe, 

à. 8 e 2 e 20 un w Li e -t et e un o 3 1 e 

en A fe & t en. Provence. b 

M smnnd 

b 062. Deux étalhines, ..... 1063 

Moins de cing Eo i ; 

Quatre étamines. ss 1064 

= - -— t ÜÓ 

1063. Deux étamines. 

Circée. | Circea. 

Les fleurs de Circée ont un calice de deux pièces, deux 



pétales échancrés en cœur , 
(473) 

tamines & un ftyle fimple- deux éta 
2 a63. - «J-Leur fruit eft une capfule pyriforme » hériffée & biloculaire. 

A NA EYST 

Tige-de moins d'un. pied ; Tige de plus d'un E 
feuilles x: peu velues , feuilles trés-glabres , 

point en coeur & fenfiblement en coeur 

à Pon: bafe. à leur 

E * 

E Tige de plus d'un pied; feuilles un peu yelues , à 

point en cœur à leur bafe. 

Circée majeure. Circæa major. 

Circaa Lutetiana, Tournef. 301. Lin, Sp. 12. 

Sa tige eft droite, rameufe, un peu velue, & haute d'un 
tiolées , ovales , pied & demi; pe feuilles font pe , je 

eurs bor s fleurs font À 

dentées ^d: 

s 
épis ; les folioles de leur calice font réfléchies. On trouve 

bois. 77 cette plante dans les 

II. Tige de moins d'un pied ; feuilles trés-glabres , à 

fenfiblement en cœur à leur bafe. 

Circée mineure. Circea minima. Tournef. 301. 

Circea Alpina Lin. Sp. 12. 

bien marqué 

épi; elles leur calice rougeátre. O tte plante 
en Alface ; ‘elle croît auffi en Baoning, où elle” a à été obfer- 
ES par M. Liettard, JE. 
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1064. . Tige herbacée... .... 1065 

Quatre étamines, toto. > 

Tige ligneufe. , ese... 1066 

1065. Tige herbacée. 

Mâcre flottante. Trapa natans. Lin. Sp. 175. 
BT ribulvides vulgare, aquis intafcens, Tournef. 65 $. 

Sa tige eft longue, rampe dans l'eau , & jette çà & là 
quelques feuilles capillaires, garnies vers leur bafe de filets 
latéraux, difpofés en forme d'aile; elle s'élève jufqu'à la 
urface de Peau, & produit alors beaucoup de feuilles flottantes 

difpofées en rond, & qui forment une belle rofette à la 
`. fuperficie de ce fluide ; ces feuilles font glabres en - deffus , 

triangulaires ou rhomboidales , dentées & portées fur de longs 
étioles : les fleurs font prefaue fefliles, compofées d'un 

calice quadrifide & perfiftant , de quatre pétales blancs, de 
quatre étamines, & d'un flyle fimple. Le fruit eft monof- 
perme & hériflé de quatre pointes Dinig par le calice. On 
trouve cette plante dans les étangs & les foflés aquatiques. C) 

n mange fon fruit; il eft aftringent & anti-diarrhoïque- 

1066. Tige digneufe. 

Cornouiller. Cornus. 

F: Les fleurs 'de Cornouiller ont un calice fort petit & à 
uatre dents, quatre pétales pointus, quatre étamines & un 
yle terminé par un ftigmate épais btus. Le fruit eff 

arrondi , ombiliqué & contient un noyau biloculaire. 

UAT SS: 

pe. 

Fleurs blanches 
paroiffant avant paroiffant apres — 

le développement des feuilles. | Te développement des feuille, 

i. 7 1 L t 
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1066. Ẹ1. Fleurs jaunes, paroifant avant le développement 

es feuilles. 

Cornouiller mâle. Cornus mas. Lin. Sp. 171. 

Cornus fylveftris , mas, Tournef, 641. i 

Arbriffeau de dix à douze pieds, rameux, & dont Ie bois 

eft dur; fes feuilles font oppofées, portées fur de courts 

* 

ns 
chacune une collerette de quatre folioles ovales, pointues, 

& auffi longues que les rayons; les fruits font d'un beau 

rouge dans 1 
bois & les haies, D; fes fruits font bons à manger & un peu 

aflringens. ` ME a RR 

II. Fleurs blanches , paroiffant après le développement 

des feuilles. 

Cornouiller fanguin. Cornus fanguinea. Lin. Sp. 171. 

Cornus femina. Tournef. 641. 

n roug 
fes feuilles font oppofées , pétiolées , ovales, pointues, en- 
tières, & garnies de nervures convergentes : les fleurs forment 

trouve cette efpéce dans les haies & les bois. fp 

it 

o6 Te . Tige ligneufe, & de plus de trois 

; pieds. 2... eet ..... 1068 

Fleurs incomplettes, .,,,., : 
Tige herbacée, & de moins de 

cux pi Sereserserse 
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1068. Tige ligneufe, é de plus trois pieds. 

Olinet blanchâtre: Elæagnus incanus. 

x are orientalis ri vA fructu. parvo olive formi, 
ubaulci. Tournef, c 
Fe ang fti «bli: n Sp: 176. 

Grand do dont les jeunes rameaux font couverts 
d'un duvet blanc cotonneux ; fes feuilles font alternes , 

campanulée , quadri & jaunátre intérieurement ; il leur 
fuccede un fruit à noyau qui a la forme d'une olive. On 

trouve cet arbrifleau en Provence. B 

E 069. Tige herbacée, eo $.+»+.. 1070 

Six étamines ou plus, ...o.o 

Tige ligneufe, ....... 1078 

AE : Cinq pétales, ,..,..+ 1071 
O A de 

Moins de cinq pétales, . 1073 

Ro 
Calice ou double, ou hériffé de 

pointes roides à fa bafe, & portant 

072 a coro olle, ... ... ... . 2 

Cing pétales , terres. 

Calice très-fimple, non hériffé 
x points & ne portant pom p 

Oll..o.ono....rs». 
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1072. Calice ou double, ou hériffé de pointes roides à fa bafe, 

dr portant la corolle. 

Aigremoine officinale. Agrimonia officinarum. 
'Tournef. 381. 

Agrimonia eupatoria, Lin. Sp. 643: 

Sa tige eft haute de deux pieds, plus ou moins, un peu 
dure, velue, & ordinairement fimple; fes feuilles font al- 
ternes, ailées avec une impaire, & compofées de fept ou neuf 
folioles ovales-lancéolées, dentées en fcie, velues, & entr 

ies, des chemins, & dans les bois, 
; elle eft vulnéraire, aftringente , apéritive & déterfive. 

1073. | TOR DAA "57. 1074 
Moins de cing pétales, .... 

Quatre pétales, ...... 1075 

1074. Trois pétales. 

Stratiote aloide. Stratiotes aloides. Lin. Sp. 754. 
Sedum aquatile five ffratiotes potamios. Dod. pempt. 588. 

une baie à fix loges. On trouve cette plante en Flandre dans 
les eaux tranquilles, les foffés aquatiques & les étangs. 7r 



L 

1075. 
Quatre pétales. . . . ."4* | 

(478) 
Fleurs jaunes ; femences nues. 

1 

Fleurs rouges ou blanchâtres ; 
` 

femences à aigrette. , ..., 

1076. Fleurs jaunes ; femences nues. 

Onagre bifannuelle. Onagra biennis, Scop. carn. 1; 

p. 269. 

Onagra latifolia, Tournef. 302. 
Oenothera biennis, Lin, Sp. 492. 

Sa tige eft haute de trois ou quatre ped. velue , feuillée, 
n peu rameufe vers fon fommet; fes feuilles font ovales 

lancéolécs, dentées en leurs bords, & remarquables par une 
nervure blanche xh les traverfe dans leur longueur; fes fleurs 

g font grandes, pé culées , terminales, & compofées d'un 
calice à quatre divifions réfléchies , de quatre pétales jaunes 
& un peu échancrés e ur, de huit “ane 

ji 
Cette plante eft étrangère, mais elle s’eft naturalifée dans 

: plufieurs provides e où elle eft maintenant très-commune. 

1077. Fleurs rouges ou blanchâtres; femences à aizrette. 

Épilobe. Epilobium, 
E Les fleurs d "Épilobe ont un calice de quatre feuilles, quatre 
pétales, huit étamines, & un ftyle terminé par u n fligmate 
quadrifide , mais qui dans fa jeunefle paroit ello entier. 
Le fruit eft une capfule très- longue » grêle, commun némen nt 
cagon & ex SPA ix  femences à à aigrette, attachées à un 
placenta libre & lin 

acer 

Fleurs régulières ; Fleurs irrégulières ; 
la plupart des feuilles toutes les feuilles alternese 

oppole 
da i | X. 

Jd " A A 
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Ll. Fleurs régulières ; la plupart des feuilles oppolées: 

Tige abondamment velue. Tige glabre 
ou prefque glabre. 

I I. ; V. s 

IT. Tige abondamment velue. 

Feuilles Feuilles 
toutes amplexicaules, . prefque pétiolées , 

"les inférieures & ne formant point 
formant à leur bafe à leur bafi 

une gaine décurrente. — une gaine décurrente. 
LIE 

II. Feuilles toutes amplexicaules, dr les inférieures formant 
a leur bafe une gaine décurrente. 

Épilobe amplexicaule. Epilobium amplexicaule, 
Chamanerion villofum , magno flore purpureo, Tourn, 3034 

Sa tige eft haute de trois à cinq pieds, cylindrique, feuillée, 
velue & un peu branchue dans fà partie fupérieure; fes feuilles 

les fleurs font purpurines, fort grandes ont leurs pétales 
échancrés en coeur. On trouve cette plante fur le bord des 
eaux. IE 

cédente ; fa tige elt hau 

IV. Feuilles prefque pétiolées , & ne formant point à leur ` 
bafe une gaine décurrente. 

Épilobe mollet. Epilobium molle, 
Chamenerion. hirfusum , parvo flore. Tournef. 303- 

Cette efpèce me paroît fuffifamment diftinguée de la pré. 
deux ou trois pieds, velue aute de 

& cylindrique; fes feuilles font lancéolées, denticulées, non 
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V. ns ige glabre ou prefque glabre. 

-Tige droite, Tige fouvent couchée 
& haute + > 

de plus d'un pied. 

V I. 

aute 
de moins d’un pied. 

mul X. 

VI. Tige droite, dr haute de plus d'un pied. 

LN" 00000 o ON, 
Feuilles étroites-lancéolées , Feuilles ovales - lancéolées , 

a plupart 
.n .n* La s Y 

entièrement feffiles. diftinétement pétiolées. 

E V LIA 

VII. Feuilles étroites-lancéolées , dr toutes entierement 

feffiles. 

Épilobe tétragone. Epilobium tetragonum, Lin. Sp. 494» 

Chamanerion glabrum , minus. Tournef. 303. 

B. Chamanerion anguflifolium , glabrum, lbid. 

Epilobium paluftre, Lin. Sp. 495» 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, glabre & un peu 
branchue ; fes feuilles font longues de deux pouces, & ont 

A A A ap 

VIIL 
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VIII. Feuilles eyales-lancéeldes , & la Plupart diftindement 

pétiolées, 
Épilobe de montagne. Épilobium montanum, Lin. Sp. 4947 

Chamanerion glabrum , majus, Tournef. 303.. 
Sa tige eft cylindrique, branchue , & s'éléve jufqu'à deux pieds; fes feuilles font ovales-lancéolées , pointues, dentées en leurs bords, glabres, & ont la plupart plus de’ quatre lignes de largeur : elles font oppofées & quelquefois ternées P mais celles du fommet font alternes.. Les fleurs font petites, purpurines ou couleur de chair , & leurs pétales font échancrés. Un trouve cetté plante dans les lieux montagneux & les bois. J% 

A 

IX. Tige fouvent couchée à Ja bafe, & haute de moins 
d'un pied. 

Épilobe des Alpes. Epilobium Alpinum. Lin. Sp, 405. 
Chamanerion Alpinum , minus; brunelle foliis. Tournef, 303. 

Sa tige eft haute de cing à huit pouces, rameufe, glabre , & plus ou moins droite; fes feuilles font ovales-lancéolées , 

u 
difpofées en petit nombre au fommet de la tige & rameaux. On trouve cette plante dans les montagnes , fur le bord des ruiffeaux. yin 

X. Fleurs irrégulières ; toutes les feuilles alternes. 

Péduncules nus , ^. Péduncules chargés & fortant de l'aiffelle d'une petite feuille 
d'une petite bractée- ou braclée étroite. 

X I. X » 

SR a 
Tome 111, 

Hh 
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XI. Péduncules nus , dr fortant de l'aiffelle d'une 

petite braëée. 

Épilobe à épi. Epilobium fpicatum. [ Laurier S.* Antoine]. 

Chamanerion latifolium, vulgare. Tournef. 302. 

Sa tige eft haute de trois ou quatre pieds, fimple , glabre 
& fouvent rougeátre ; fes feuilles reflemblent un peu à celles 
de l'amandier : elles font longues, lancéolées, pointues , 

à peine denticulées, glabres, traverfées par une nervure 
blanche & longitudinale, & d’un vert blanchátre en-deflous. 
Ses fleurs font grandes, fort belles, d’une couleur rouge 
ou violette, & forment un épi fuperbe au fommet de ja 

tige ; elles ont leur calice coloré & leur ovaire cotonneux. 
J'ai trouvé cette plante dans les bois de Bondy, aux environs 
de Paris. 27 

XII. Péduncules chargés d'une petite feuille eu braétée 

étroite. 

Épilobe à feuilles étroites. Epilobium anguftifolium. 
Chamanerion anguflifolium , Alpinum , fore purpureo: 

Tournef. 302. E 

Sa tige eft haute de deux pieds ou environ, cylindrique , 
glabre & rameufe ; fes feuilles font alternes , éparfes , linéaires , 
étroites & rarement dentées. Ses fleurs font affez grandes, 

urpurines, & portées fur des péduncules chargés à leur 
bas d'une bractée longue & linéaire ; elles ont leurs pétales 
prefque entiers, oblongs, & moins larges que ceux de 
l’efpèce précédente. On trouve cette plante dans les mon- 
bs: du Dauphiné & de la Provence. 7% 

1078. Un feul flyle. ...... 1079 
Tige ligneufe, oo «e ene e. 

Plufieurs ftyles. ..... 1083 
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(483) . 
Feuilles trés-entiéres, .. 1080 

Feuilles découpées. 1084 — I 

1080. 

Feuilles trés-entieres , s, o., 

Fleurs blanches ; baie à deux ou 
trois femences, ,,,,,,. . FOSE 

Fleurs rouges; fruit multiloculaire & polyfperme, ... E 
| . 

* 1081. Fleurs Manches; baie à deux ou trois femences. 
Myrte commun. Myrtus communis. Lin. Sp. 673. 

Myrtus minor , vulgaris, Tournef. 640. 
B. Myrtus fybveftris , foliis acutiffemis, Ibid. 

Arbrifleau peu élevé, dont la tige fe divife en beaucoup de rameaux flexibles > feuillés, & d’un port trés-agréable ; fes feuilles font petites, nombreufes, fort uni tr les 

1082. Fleurs rouges ; fruit multiloculaire & polyfperme. 
Grenadier épineux. Punica Jpinofa. 

Punica fylveftris. Tournef. 636. 
Punica granatum, Lin, Sp. 676. 

Arbriffeau élevé, épineux, & dont les rameaux font re- couverts d’une écorce rougeátre; fes feuilles font affez petites, lancéolées, pointues, trés-liffes & ro eátres dans leur jeu- nelle. Ses fleurs font grandes., fort belles > d'un rouge éclatanr, compofées d'un calice monophyle , SN >, coloré & 
lj 
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uin Lee de cinq pétales inférés fur Je ale; de beau- 

1082. ES zE mines affez courtes & d'un ftyle fimple. Le fruit 

femences entourées d'une Be enge On trouve cet 

rafraichiffant & aftringent. 

| Deux rs dans la plupart des 
1083» > ag 084 3 fleurs. Pl E os : ufieurs fLyles Plus de deux fyles dans toutes 

M... 108% 

1084. Deux flyles dans la plupart des fleurs. 

Alifier. Cratægus, 

Les fleurs d’Aliier font compofées d'un calice à cinq 
divifions , de cinq pétales inférés fur le calice , d'une vingtaine 
d'étamines , & communément de deux ftyles droits. Les 
fruits font des baies couronnées & difpermes ; les feuilles 
font rarement deux fois plus longues que larges. 

ANALY SE, 

COTA S AAA 
Tige ou rameaux $ Tige & rameaux 
garnis ue n'ayant aucune épine. 

T IL 
| DECORUS DN 

Me o ba € Jylveftris, fpinofa , five oxyacanthas 

pe 1 iius apii p3 laciniato, lbid. 
MAE noter Lin. 3p 685. [ Azerolier ]. 

Me Une ou obtufes: à leur on Ses fleurs 
| ps n > difpofées par bouquets corymbiformes , n'ont 

Tige ou rameaux garnis d'épines. 

EC aubepin. Cratægus oxyacantha, Lin. Sp. 683. 
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fouvent qu'un feul ftyle, & ont une odeur tres-agréable ; les fruits font rouges & quelquefois monofpermes. Cet arbrifleau eft commun dans les haies & autour des bois, b; fes fruits font un aftringens 
L”Azerolier eft moins épineux & plus grand dans toutes fes parties. 

II. Tige dr rameaux n'ayant aucune épines 

Feuilles ovales, Feuilles incifées, fimplement dentées , fenfiblement anguleufes , 
& point incifées , & dentées en leurs angles. ni anguleufes. 

EFE yI. 

II. Feuilles ovales fimplement dentées , dr point incifées , 
ni anguleufes. 

Feuilles verte Feuilles blanchátres 
de Ôtés ; & cotonneufes en-deffous : 

fleurs rougeâtres, eurs blanches. 
E M. 

REI - RER A 

IV. Feuilles yertes des deux côtés ; fleurs rougeâtres. 

Alifier nain. Cratægus humilis, 
Cratagus folio oblongo , ferrato, utrinque virente, Tournef 

633. 

AMejpilus chamæmefpilus, Lin. Sp. 685. 

Arbriffeau de deux ou trois pieds, rameux, tortueux, LE SA * Jm dont l'écorce eft noirâtre; fes feuilles font ovales, dentées en 
» fcie, un peu dures, d'un vert foncé en-deffus, pâles en- 

Hh iij 
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din. 
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V. Feuilles Ross d cotonneufes en-de(fous ; fleurs 

blanches. 

Alifier commun. Crategus aria. Lin. Sp. 681. 
maps folio Jubrotmido, Jerrato, fubtus incanó Tournef, 

37: 

Arbriffeau communément de dix à quinze pieds, & qui 
s'élève en arbre jufqu'à la hauteur de trente à quarante pieds, 

1 

il leur fuccéde des baies rouges dans leur maturité, & bonnes 
à manger. On trouve cet arbrifleau dans les bois. D 

VI. Feuilles incifées , fenfiblement anguleufes , dr dentées 
en leurs angles, 

Feuilles ovales-arrondies, Feuilles un peu en coeur 
œur à leur bafe, a leur bale, 

dont les angles — & à fept angles font médiocres. dont les inférieurs 
font fort grands. 

VI VII. 

VII, Feuilles oyales-arrondies, non en cœur à leur bafe, 
dr dont les angles font médiocres, 

Alifier à feuilles larges. Cratægus latifolia, 
Cratagus folio fubrotundo, ferrato dy laciniato, Vaill. Parif, 42 « 

fes fruits font d'un jaune-rougeátre, & d'un goût amer. On 
trouve cet arbre dans la forêt de Fontainebleau. D 
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1084. VIII. Feuilles un peu en cœur à leur bafe, dr à 

angles, dont les inférieurs font fort PSP 

Alifier ar Cratægus torminalis, Lin. Sp. 681. 

Cratagus folio laciniato, Tournef. 63 3. 

riffeau , ou arbre médiocre, rameux & dont l'écorce 
eft rougeâtre; fes feuilles reffemblent un peu à celle de quelques 
efpèces d'érable; elles font pétiolées, affez larges, courtes, 
trés-anguleufes , incifées , dentées & remarquables par leurs 
angles inférieurs, écartés & divergens : elles font légèrement 
Tuis en-deffous , mais prefque point cotonneufes : les fleurs ve 

font blanches & difpofées en corymbe. On trouve cet arbre 
dans les forêts. b 

108 L Feuilles ailées ou profondément 

Plus de deux fiyles dans toutes dl" ettet tenen © 

les fle Sessessvesse.s 
Feuilles Sima pe entières ou 

feulement dentées , ...,.. 87 

1086. Feuilles ailées ou profondément pinnatifides. 

Sorbier. Sorbus. 

Les fleurs de Sorbier ne différent de celles des alifiers que 
parce qu'elles ont toujours plus de deux flyles, & les fruits 
ont des baies ombiliquées qui contiennent plus de deux 

ces. femenc 

_ANALYSE. 

Feuilles ailées, Feuilles ailées , 
glabres des deux côtés, cotonneufes en-deffous , 

la plupart : jamai 
à plus de treize folioles. plus de treize folioles; 

Š $ 

L. Feuilles ailées , se es des deux côtés, & la plupart 
plus de treize folioles. 

Sorbier des TM Sorbus aucuparia, Lin. Sp. 683. 
Sorbus aucuparia, Tournef, 634. 

Arbre droit, rameux & médiocre; fes —— font ailées, 
iv 
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-x 086, Ecompofées de treize à dix - fept folioles ovales - lancéolées , 

pointues, dentées en leurs bords , glabres des deux côtés 
mais d'une couleur pâle en-deffous méme un peu velues 
dans leur jeuneffe; fes fleurs font blanches & difpofées en 
corymbe , fur des péduncules rameux : il leur fuccéde des 
fruits d'un beau rouge, contenant trois ou quatre femences. 
Cet arbre eft. commun dans les bois. f 

IL. Feuilles ailées , cotonneufes en-deffous , tr n'ayant 
jamais plus de treize folioles. 

Sorbier domeftique. Sorbus domeflica, Lin. Sp. 684. 

un peu obtufes , blanchátres & légérement velues en-deffous, 
méme dans leur développement parfait. Ses fleurs font blanches, 

I 087. Fruit contenant ais à cinq 5 
; F zT ences trés-dures ; 10 Feuilles très-fimples , entières | "S0CES trés-dures & offeufes 

ou feulem es, : ns os Seulement dentées, <. Fruit contenant cing à dix fe- 
mences non ofleufes , noirátres , & 

> quon nomme pépins.... 1089 

1088. Fruit contenant trois à cing femences très-dures 

€ offeufes. 

Neflier. Mefpilus. 

Les Nefliers ne différent des Alifiers que par le nombre 
des ftyles de leurs fleurs, & par celui des femences que 
contiennent leurs fruits. Leurs feuilles fimples les diftinguent 
fufilamment des Sorbiers. 
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ANALYSE, 

Fleurs folitaires Fleurs pédunculées 
& prefque fefliles. & point folitaires. 

I. FT 

I. Fleurs folitaires à prefque feffiles. 
Neflier germanique. Mejpilus germanica. Lin. Sp. 684. 

Mejpitus germanica , folio laurino non ferrato, five mef- 
pilus fylveflris, Tournef, 641. 

peu rougeâtres, folitaires , terminent les rameaux, & font 

de nefle. On trouve cet arbriffeau dans les bois & les 
haies, b; les nefles font un peu altringentes. 

IT. Fleurs pédunculées ¿r point folitaires, 

Tige épineufe ; Tige fans épines; 
feuilles dentées. feuilles très-entières. 

tt : 

LIT. Tige épincufe; feuilles dentées. 
Neflier pyracanthe. 7Mefpilus pyracantha, Lin. Sp. 685. 

[ Buiffon ardent ]. 
Mejpilus aculeata , anygdali folio; Tournef. 642: 

Arbrifleau très-rameux, diffus , difpofé en buiffon, & 
garni de fortes épines ; fon écorce eft rougeátre ou noirátre : 
fes feuilles font ovales-lancéolées , légèrement dentées , un 
peu fermes , liffes en-deflus, nerveufes, & quelquefois un 
peu velues en-deffous. Ses fleurs font d'une couleur pâle 
ou rougeátre , & font remplacées par des fruits petits, obronds, , “un rouge écarlate, & qui, par leur grand nombre , font 
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1098. fouvent pároitre cet arbriffeau comme en feu; il croît en 

Provence. b 

rV. Tige fans épines; feuilles trés-entières. 

Neflier cotonnier. Mefpilus cotoneafler. Lin. Sp. 686. 
Mejpilus folio fubrotundo , fructu. rubro, "Tournef. 642, 

Arbriffeau peu élevé, tortuéux, rameux, & dont l'écorce 
eft d'un rouge noirâtre ; fes feuilles font pétiolces , ovales- 
arrondies , trés-enticres , vertes en-deffus , blanchâtres & 

| cotonneufes. en-deflous. Ses fleurs font petites, de couleur 
herbacée , & difpofées deux à cinq enfemble par bouquets me is f duis 
font des baies rouges, obtufes & trifpermes. On trouve cet 
arbrifleau en Provence. D 

1089. Fruit contenait cing à dix femences non offeufes, 
moirátres , c qu'on nomme pepins. 

Poirier. Pyrus, 
2. Le grand rapport, & méme la reffemblance prefque parfaite 

ati oiri 

petites loges membraneufes ou cartilagineufes , qui renferment 
b 

HNABTYSE: 

Fruit trés-charnt, . 
& d'une couléur verdátre, : petit, 
du jaunâtre, Ou rougeátré. & d’un bleu noirâtre. 

I 
E mel 

M B» 
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I. Fruit tres-charnu, à d'une couleur verdátre, ou jaunâtrés 
ou reugeátre. 

Fleurs Fl E 

difpofées par bouquets. curs TN 

de À V. 

IT. Fleurs difpofées par bouquets. 

Bouquets Bouquets 
de fleurs corymbiformes ; ide fleurs ombelliformes ;! 

fruit conique , fruit obrond 
& point concave à Pinfertion & concave à l'infertion 

e fon péduncule. de fon péduncule. 
LI I V. 

IH. Bouquets de fleurs corymbiformes; fruit conique , 
dr point concave à l'infertion de fon péduncule, 

Poirier commun. Pyrus communis. Lin. Sp. 686. 
Pyrus fylveftris, Tournef, 632. x 

B. Pyrus fativa [€ varietates] Ibid. 628, &c. 

Les nombreufes variétés de Poiriers que l’on cultive dans 
les jardins , paroiffent la plupart provenir du poirier fauvage 
ue la culture & la greffe ont avec le temps perfectionné. 

Cet arbre eft médiocre, rameux & épineux ; fes feuilles font 
pétiolées , ovales - lancéolées , pointues, glabres & un peu 
dentées; fes fleurs font blanches, & leurs péduncules s'in- 
férent en manière de corymbe fur un péduncule commun ; 
il leur fuccède des fruits qui font très-âcres. On trouve cet 
arbre dans les forêts, fp; fon bois eft fort dur. 

IV. Bouquets de fleurs ombelliformes ; fruit obrond 
© concaye à l’infertion de fon péduncule. 

Poirier pommier. Pyrus malus, Lin. Sp. 686. 
Malus fylveftris , fructu valde acerbo. Tournef. 634. 

& Malus fativa [€ varietates ], lbid. 634, 655 , Sc. 

Le Pommier fauvage paroît être aufi le type de toutes 
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108 9. les variétés de pommier que l'on cultive dans les jardins, Se 

dont le nombre eft prodigieux. Cet arbre eft d'une moyenne 
grandeur, étalé, & quelquefois épineux; fes feuilles font 
pétiolées , ovales, pointues, un peu dentées, d'un vert 
trille, nerveufes, & légèrement velues en-deflous ; fes fleurs 
font d’un blanc mélangé de couleur de rofe, & remplacées 

s 
& les haies, D; on s'en fert pour greffer les pommiers que 
l'on veut cultiver en plein vent. 

V. Fleurs folitaires. 

. Poirier coignaffier. Pyrus cydonia, Lin. Sp. 687. 
Cydonia anguflifolia, vulgaris, Tournef. 633. 

Cet arbre reflemble au coignaffier cultivé, mais il eft plus 
petit dans toutes fes parties; fon tronc eft tortueux , & ne 
s'élève qu'à une hauteur médiocre; fes feuilles font pétiolées , 
ovales, tres-entiéres, molles, vertes en - deflus , blanchâtres 
& cotonneufes en-deflous : fes fleurs font aflez grandes, d'un 
blanc mêlé de rofe, & ont les divifions de leur calice dentées; 
il leur fuccède des fruits jaunâtres, odorans, & couverts un 
duvet fin. On trouve cet arbre en Provence, h; les variétés 
qus l'on cultive ont leurs fruits en général afléz gros. Ces 
ruits font aftringens , fortifians & ftomachiques. 

VI. Fruit peu charnu, petit dr d'un. bleu noirátre. 

Poirier amélanchier. Pyrus amelanchier, 

Mefpilus folio rotundiori, fructu nigro , Jidduki. Tournef, 
642. —— 

Mefpilus amelanchier, Lin. Sp. 685. 

Arbriffeau de quatre à fix pieds , rameux, & dont l'écorce 
eft d’un rouge noirátre; fes feuilles font pétiolées, ovales » 

u 
fix à dix femences femblables à des pepins. On trouve cet 
arbriffeau dans les lieux montagneux. 
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1090. Six étamines ou moins. 1091 

Six pétales ou plus, .,.,,. 

Plus de fix étamines. . ! 1110 

TÏ 

1091. Trois ou fix étamines. . 1092 
Six étamines ou moins. , ... 

Moins de trois étamines. 1101 

1092. Trois étamines. , ...,. 1093 
Trois ou fix étamines...... 

Six étamines.,,,,.,,, 1098 

1093. ; Corolle régulière & SEFA 

Trois étamines. ....,.... 
or 

métrique. , ts. 

olle irrégulière & point fy- 
vr 

à Trois ftigmates grêles, roulés 
STE & qui ne recouvrent point les 

es pain er fymé Jétamines.. ....,,.,... 1095 

Trois figmates larges, pétali- 
formes » & qui recouvrent les 
étamines. ............ 1096 

0. a 

FE aa 

3995- Trois fligmates gréles, roulés, dr qui ne recouvrent 
point les étamines. ^. 

Safran cultivé. Crocus fativus. Lin. Sp. 50. 
a, Crocus autumnalis. ` 

Crocus fativus, Tournef, 350% 
Ê Crocus. vernalis, 

Crocus vernus [ 6 varietates ]. Tournef. PT, &c. 

Les feuilles de cette plante font radicales, trés-étroites , 
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linéaires, pointues, glabres, divifées dans leur longueur 
par une ligne blanche, & enveloppées à leur bafe par une 

colchique : la corolle de cette fleur forme à fa bafe un tube 
étroit & fort long , qui fe dilate infenfiblement vers fon 

e t 

pures redreffées & ovales -oblongues ; cette corolle varie 
beaucoup dans fa couleur, mais elle eft fouvent d’un violet 

automne, & eft cultivée pour Pufage, dans plufieurs pro- 
vinces & particulièrement en Gátinois. On trouve la variété f 
dans les lieux incultes & montagneux de la Provence & du 
Languedoc ; elle fleurit au printemps,  : les ftigmates du 
fafran font anodins , aléxiteres , ftomachiques , carminatifs, 
emménagogues , réfolutifs & ophtalmiques. 

Tar c] 

1096: Trois fligmates larges , pétaliformes , & qui 
recouvrent les étamines. 

Iris. 

Les fleurs d'Iris font grandes, fort belles, compofces 
de fix pétales, dont trois intérieurs font redreffés , l 
trois autres très-ouverts ou réfléchis , de trois étamines cachées 
fous les divifions du ftigmate, & d’un ftyle fimple , terminé 
par un fligmate à trois divifions pétaliformes & bifides à 
leur extrémité. Le fruit eft une capfule oblongue, à trois 
angles & à trois loges polyfpermes. 

ANADESE, 

Pétales réfléchis Tous les pétales nus, 
chargés d'une raie & fans barbe. 

tres-barbue. 
L IT. 
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I Pétales réfléchis chargés d'une raie trés-barbue. 

Tige pluriflore , Tige uniflore, 
haute & haute 

d'un pied ou davantage. de moins d’un pied. 
: I4 X 

II. Tige pluriflore, db haute d'un pied ou dayantage. 

Iris germanique. ris germanica, Lin. Sp. 55. 

dris vulgaris, germanica , five fylveftris. Tournef. 358 

"les lieux incultes & fur les vieux murs, I ; fa racine eft > 
purgative, diurétique, anti-hydropique & errhine. 

II. Tige uniflore, dr haute de moins d'un pied, 

Iris naine. /ris pumila, Lin. Sp. 56. 

lris humilis , minor , flore purpureo, T'ournef. 361. 
B. Iris humilis, flore pallido ¿7 albo, lbid, 362. 
Y» dris humilis, flore luteo, Ibid, 
de Iris humilis, faxatilis, galica, Ibid, 

a tige eft ordinairement trés-baffe, & s'éléve rarement au-delà de fix ou huit pouces; elle porte à fon fommet une 
fleur fort belle, mais £ couleur différente, felon les variétés de cette efpèce qui font affez nombreufes: les feuilles font 
petites, un peu étroites, amplexicaules, & excédent quel- 
quefois la hauteur de la tige, comme dans la variété ^, On 
trouve cette plante dans les lieux ftériles & montueux des 
provinces méridionales, 4: 
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IV. Tous les pétales nus dr fans barbe. 

Fle urs jaunes ; Fleurs bleuâtres ; 
pétales intérieurs pétales intérieurs 

plus petits que les divifions plus grands e e divifrons 
du ítigm du fig 

V. Fleurs jaunes; pétales intérieurs plus petits que les 

divifions du fligmate. 

Iris jaune. Āris lutea. 

lris paluftris , lutea. Tourn, 361. 

Iris pfeudo-acorus, Lin, Sp. 56. 

Sa tige eft E de edi à quatre pieds, un peu fléchie 
en zig-zag vers fon fom & chargée d'un petit nombre 
de fleurs ; Tes "feuilles fiic libet enfiformes, pointues, & 

excédent quelquefois la hauteur de la tige : fes fleurs font 

VI. Fleurs bleuâtres ; pétales intérieurs plus grands que 
les divifions du fligmate. 

Pétales intérieurs 
très-ouverts ; 

tige à peine plus lune 
que les feuilles. 

VIL VIIÉ 

Pétales intérieurs redreffés ; 
tige beaucoup iom haute 

que les feuilles. 

VII. Pétales intérieurs très-ouverts ; tige à peine plus 

haute que les feuilles. 

Iris fétide. ris fetidiffima. Lin. Sp. 57. 

lris fatidifima , feu xyris, "'ournef. 3 6o. 

Cette plante eft un peu plus petite que la précédente, à 
laquelle 
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E 
[E " 

A . un; vert noirátre ou moins Clair, & rende 

us (297). | 
laquelle elle reffemble par fon port; fes feuilles font plus étroites, d' i 1 

chemins du Dauphiné & de la Provence ; fà racine eft anti-hyftérique & fondante. E 
- 
mm 

VIT. Pétales intérieurs redrel[és ; tige beaucoup plus 
haute que les feuilles. 

Pétales extérieurs étroits, . Pétakes extérieurs 
terminés s'élargiflant par degrés 

chacun par un appendice vers leur fommet , 
arrondi & échancré. ui eft entie q r 

& fans appendice. 
pe | X. 

merece tan. A AR 
¡1X. Pétales extérieurs étroits , der terminés chacun par un 

appendice arrondi dr échancré. 

Iris maritime. {ris maritima. 

Iris anguflifolia , pratenfis, folio farido, Tournef. 360. 
Tris anguflifolia, maritima, major [ è mizor J, Ibid. 361. 

r . 
TPA" y autres font réfléchis ou implement ouverts, & diffingués par un appendice arrondi & échancré qui les termine, Ces pétales 

font agréablement panachés de veines jm wf violettes & 
MN 

n eme IT, li 
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109 GUX. Pétales extérieurs s'élargiffant par degrés vers leur 

fommet, qui efl entier à" fans appendice. 

Iris des prés. dris pratenfis. 

ris pratenfis , anguflifolia, non fatida, altior, Tournef, 

Er 
* his fibirica, Lin. Sp. 57» 

Sa tige eft haute de trois pieds, droite , cylindrique, grêle, 

& prefque nue dans fa partie fupérieure ; fes feuilles font 

longues, linéaires, pointues & trés - étroites : fes fleurs font 

d'un beau bleu, & leurs pétales extérieurs font panachés de 

blanc & de jaune à leur bafe; les fpathes font fcarieux & 

defféchés. On trouve cette plante dans les prés en Dauphiné 

| & en Alface. Y / : 

A 
RES 

1097. Corolle irrégulière & point. [ymétrique. 

Glayeul commun. Gladiolus communis. Lin. Sp. 52. 

Gladiolus floribus uno verfa. difpofitis, major à procerior s 

fiore purpuro-rubente [ dr candicante J. T'ournef. 365» 

B. Gladiolus utrinque floridus, Ibid. 3 66. 

Sa tige eft haute d'un à deux pieds, life, feuillée, très- 

fimple terminée par un épi communément unilatéral ; fes 

feuilles font enfiformes , pointues, nerveufes & amplexicaules. 
€ a £P " Je . . ; fe t 

entr’elles, tournées fouvent d'un feul côté, & garnies cha- 

cune à leur bafe d’un fpathe affez long, lancéolé & de deux 

pièces : leur corolle eft partagée en fix découpures profondes 

& inégales, & forme à fa bafe un tube court & un peu 

courbé. On trouve cette plante dans les champs des provinces 

méridionales. 
ES
 

AA
 

er 

* 
Corolle compofée de fix pétales 

: o9% 
prefqu'égaux & entiers. 1099 

Six étamines «s. o.s e» e£ Corolle compofée de fix pétales » 

ont trois intérieurs font cordi- 
uco 

que les autres..,..... 
z pnr 

i a g 

w 
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Corolle compoée de fix pétales Prefqu'égaux € entiers. 

.Perce-neige: Leucolum, 
es fleurs de Perce - neige font blanches, régulières $ campaniformes ; leurs pétales font épaiffis & verdátres à extrémité & leur igmate eft trés-fimple : le fruit eft capfule en forme de poire, & à trois loges polyfpermes. 

ANALYSE 

Tige chargée d'une ou deux Tige chargée de plus de deux fleurs. fleurs. 
LE 

I. Tige chargée d'une ou deux fleurs. 
Perce-neige printannière. Leucoium vernum, Lin. Sp. 414. 

Narciffo-leucolum. vulgare, Tournef, 387. 
Sa tige eft haute de fix à huit pouces , lifle, nue & ordi- nairement uniflore ; fes feuilles font radicales & rellemblent un peu à celles de la plupart des narciffes , mais elles font plus courtes : la fleur eft terminale » Penchée & fort d’un 

un {tyle en maífue. On trouve cette plante dans les prés humides & couverts, JP; elle fleurit à la fin de février, 

HI. k Tige chargée de plus de deux fleurs. 
Perce-neige d'été. Leucoium aflivum. Lin. Sp. 414. 

Narcifo- leucoium pratenfe, multifforum, Tournef. 387. 
Cette efpèce reflemble beaucoup à la précédente , mais (a tige s'éléve jufqu'à un pied & de ient à fon fommet cinq ou fix fleurs pendantes , 

fpathe commun ; fes feuilles font radicales, loneues » liffes, planes, un peu convexes en-deffous $e émouffées à leur extrémité. On trouve cette plante dans les prés couverts des provinces méridionales, J; elle fleurit en avril & en mai. 
a 
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Corolle compote de fix pétales, dont trois intérieurs 

font cordiformes dr beaucoup plus petits 

que les autres. 

Galant d'hiver. Galanthus nivalis. Lin. Sp. 413- 

Narciffo - leucoium triphyllum, minus. Tournef, 387: 

& ue n r 

les feuilles font radicales, planes, liffes & étroites. On trouve 

cette plante dans les prés couverts & montagneux, Æ ; elle 
fleurit en février. 

(IIOI-* Moins de trois étamines. 

Orquides. Orchideæ. Lin. 

Les plantes orquides ont beaucoup de rapport avec les 

liliacées; leurs fleurs ont une corolle compofée commu- 
T 

ce ftigmate ; les anthéres font compofées de fpirales nom- 

breufes , ferrées & formées par la partie fupérieure des filamens 

qui ell contournée & roulée en tire-bourre. Le fruit efl une 



1 

fis 
IIOL. na ovale-oblongue , uniloculatre, trivalve, & qui contient femences ramallées fur trois placenta ou trois ban des A lar les racines font tendres & bulbeufes : les tiges font Giles & les mec font trés-entiéres , & ont leu 

lèles 

ANALYSE, 

Fleurs 
ayant poltéricurement Fleurs éper ron n'ayant poflérieurement lus ou moins alongé, aucun éperon remarquable. 

mais tres-fenfible. 1105. 
1102, 

1102. Éperon alongé & reffemblant à 
une corne, * 9 * * » * e» $ v» * 6$ Fleurs „Want poftérieurement 

un éperon plus ou moins Éperon trés-court & sin 

+ 

po 
alongé, mais trés-fenfible. ( à une petite bourfe.,..., 

1103. Eperon alongé cr reffemblant à une corne. 
 Orquis. genie 

ANALYSE 

Bulbes de la racine arrondies Bulbes de la racine 
& point divifées. palmées ou fafciculées. 

E x x. 
RNV RE SAN AMAS: > DM 

a | 

L Bulles de la racine arrondies dr point divifées. 

Pétale inférieur 
à quatre ou cinq divifions 
T bien diftinétes. 

1 1. | XL 
I iij 

Pétale inférieur entier r 
Qu à trois divifions. 
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IT. .  Pétale inférieur entier ou à trois divifions. 

P 

Pétale inférieur Pétale inférieur 
trés-entier. à trois divifions. 

. V. 

III. Pétale inférieur trés-entier. 

Orquis blanc. Orchis alba, 

Orchis alba , bifolia, minor , calcari oblongo. T'ournef, 43 3 

B+ Orchis trifolia minor. Ibid, 

Orchis bifolia, Lin. Sp. 1331. [e P] 

linéaire & obtus à fon extrémité, & leur éperon eft extré- 

tenir 

> * : > . y s t " de 

IV. Pétale inférieur a trois divifions. 

Pétale inférieur Pétale inférieur 

à trois divifions pointues. à trois divifions 
arrondies ou obtufes. 

Ve V I. 

V. Pétale inférieur à trois divifions pointues. 

Orquis punais. Orchis coriophora. Lin. Sp. 1332: 

Orchis odore hirci, minor. Tournef. 433. 

Sa tige eft haute de fept à dix pouces , liffe & garnie de 

quelques feuilles lancéolées - linéaires ; fes feuilles radicales 

n’ont que trois ou quatre lignes de largeur ; fes fleurs font 

aflez petites , nombreufes, d'un rouge - fale mêlé de verts 

A 

'ramallés , connivens & rougeâtres ; 
Má difpofées en épi un peu ferré : les pes fupérieurs font 

inférieur eft verdátre 



1103.f° 
(503) 

& réfléchi vers la tige, & fes divifions latérales font un pex - 
dentées: l'éperon eft courbé & regarde en bas. On trouve 
cette pic dans les prés , 27; fes fleurs ont une odeur forte 
de puna 

VI,  Pétale inférieur à trois divifions arrondies ou obtufes.- 

Pétale inférieur Pétale inférieur 
à trois divifions à trois diviftons 

égales & très-entières. dont celle du milieu 

TIT 

e^ NL e 

VII. Pétale inféricur a trois divifions égales dr très- 
entières. 

Orquis pyramidal. Orchis pyramidalis, Lin. Sp. 1332. 
Orchis militaris montana , fprcá rubente conglomeratás 

Tourn. cs ih 

VIII. Petale inférieur à trois divifions, dont cell du milieu 
eff un peu échancrée. 

Fleurs d’une couleur pâle Fleurs purpurines 
Jaune .prefque violettes. 

IX. Fleurs d'une couleur pâle tr jaunátre. 

Orquis pâle. Orchis pallens, Lin. mant. 292. 

Orchis radicibus fubrotundis , petalis. ae lineatis , labello 
trifido , integerrimo, Hall, hift. n.° 1281. 

Sa tige eft life, peu garnie de feuilles, s haute de cinq 
i iv 
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ou fix pouces; fes feuilles font lahcéolées, pointues, & les 
radicales ont quelquefois plus d’un pouce de largeur : fes 
fleurs font jaunâtres, & forment un épi lâche & peu garni. 
Leur pétale inférieur eft d’un jaune plus marqué que les autres, 

leur éperon eft un peu courbé & regarde en haut. On 
trouve cette plante dans les bois, W; fon odeur eft défa- 
gréable. 

X. Fleurs purpurines dr prefque violettes. 

Orquis à fleurs lâches. Orchis laxiflora, 
Orchis morio famina procerior, majori flore, V ail. Parif. 150, 

LA tab. 31, fig. 33, 34 

& s'avancent davantage que celui du milieu qui eft fort petit, 
court & légèrement échancré. Les pétales fupérieurs ne font 
p: connivens, ce qui fuffit pour diflinguer cette efpèce de 
a fuivante. On la trouve dans les prés montagneux. JE 

XI. Pétale inférieur à quatre ou cing divifions bien 
: diflinétes, 

Pétale inférieur Pérale inférieur 
à quatre divifions. à cinq divifions. 

AN Ld EV : 

XIE Pétale inférieur à quatre divifions. 

Éperon auffi long , Éperon de moitié 
ou prefque aufli long au moins plus court 

que l'ovaire. - que Povaire. 

KILO XVI. 
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| communément réfléchis fur les côtés ou en arrière : 1 

XIM. Éperon aufi long, eu prefquauff. long que l'ovaire. 

Pétales latéraux Deux pétales fatéraux & fupérieurs, trés-ouverts , ramaflés & connivens. & redreffés ou réfléchis. 
XIV. 

XIV. Pétales latéraux dr fupérieurs, rama[fés dr connivens. 
Orquis bouffon. Orchis morio. Lin. Sp. 1333. 

Orchis morio , femina, Tournef. 433. Vaill tab, 31, 
f. 135 I4. 

purpurines & forment un spi affez lâche ou peu garni; elles ont les lobes Jatéraux de leu 
Y 

eft obtus ou a ce échancré á fon extrémité >» & va 
en montant. On trouve cette plante fur les peloufes & les collines sèches 7. 
o SS ORI 3 ION RE 
XV. Deux pétales latéraux très- ouverts e redreffés 

ou réfléchis. 
Orquis mâle. Orchis maftula, Lin, Sp. 1333. 

Orchis morio, mas foliis maculatis, T ournef. 4.32. 
B Orchis morio, foliis [effilibus, non macu/atis, Ibid. 

Sa tige s'éléve depuis un pied jufqu’à un pied & demi ; fes feuilles font oblongues-lancéolées , planes, pointues & fouvent tachées 
i 

Is pouces & un peu lâche ; 
drifide , crénelé, & re- 

ou plus prolongées que les deux latérales extérieures : l'éperon eft obtus & prefque droit. On trouve cette plante dans les pe » À; fa racine paífe pour ftimulante & aphrodifiaque + orfqu’on la fait bouillir dans l'eau & enfuite fécher, elle 
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dyffenterie, &c. Cette dernière vertu paroit être la feule que 
l'expérience confirme , & elt à peu-prés commune à toutes 

les plantes orquides. 

XVI. Éperon de moitié au moins plus court que l'ovaire 

Orquis piété. Orchis uflulata. Lin: Sp. 1333- 

í 

‘1103. 

Orchis militaris $ pratenfis, humilior. Tournef. 432. 

divifée en deux lobes; les bractées font plus courtes que 
les ovaires. On trouve cette plante dans les prés. 

A matum, 

Y XVI. Pétale inférieur à cing divifions. 

*Pétale inférieur peu alongé [Pétale inférieur alongé 
& à cinq divifions, j à cinq divifions , 

dont les deux latérales toutes fort étroites, 
inter & prefque linéaires. 

font fort larges. i bos 
¿E E XIX. 

XVII: Pitale inférieur peu alongé dr à cing divifions » 

dent les deux latérales intérieures font 

fort larges. 

Orquis militaire. Orchis militaris. Lin. Sp. 1333: 

Orchis militaris , major, Tournef. 432. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi ou ee da- 

vantage, & garnie de quelques feuilles droites & lancéolees 

fes feuilles inférieures font fort grandes, longues au mo! z 

d'un demi-pied, & larges de deux ou trois pouces: Ses fleurs 

" 
> 
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font grandes, mélangées de pourpre y de blanc, & dif- 
ofées en un épi long de trois ou quatre pouces ; ¿A pétales 

fupérieurs font tous rapprochés & cofinivens, & extérieu- 
rement d’un pourpre ferrugineux ou noirâtre : l'inférieur eft 
large , blanchátre & chargé de points pourpres; fes deux 
divifions latérales extérieures font étroites , les deux latérales 

Y 
XIX. Pétale inférieur alongé dr a cing divifions , 

toutes fort étroites à prefque linéaires. 

Orquis finge. Orchis fimia, 

Orchis larifolia , hiante cucullo major, "Vournef. 432. 
Vail. Parif, 148 , t. XXXI, f. 21 

B» Orchis flore fimiam referens. Vail, Parif, 148, t. XXXI, 
f. 255 

iens font ques pi quatre pou uces n’ont 
plus d’un pouce & demi de largeur : fes fleurs font be 
chátres , es £ porre , & difp ofées « en un épi court c 

extrémité ; la oot weft qu 
guette fort petite & aiguë, mais très-apparente, On trouve 
cette plante iu «les prés. TE 

XX. Bulbes de la racine, palmées ou fafciculées. 

Pétale inférieur Pétale inférieur entier ; 
à trois divifrons ; tige non - 4 

tige garnie de feuilles. mais écailleufe. 

X I. CPI I. 

> 
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XXL  Pétale inférieur à trois divifions ; tige garnie ` 

e feuilles. 

Éperon lus court Éperon plus long 
que l'ovaire. que l'ovaire. 

RES X Xx VEL 

XXII. > Éperon plus court que l'ovaire. 

Divifion moyenne Divifion moyenne 
du pétale inférieur, du pétale inférieur , 
^. obtufe; un peu pointue ; 

tige fiftuleufe. tipe pleine 
X XIII. ; Aux. V. 

XXIII. Divifon moyenne du pétale inférieur, obtufe ; tige 

ffluleufe. 

Orquis à feuilles larges. Orchis latifolia, Lin. Sp. 1334- 
Orchis palmata, pratenfis, latifolia , longis calcaribus. 

Tournef. 434. : 

trois lobes , dont les deux latéraux font réfléchis en arrière 
entés en leur contour. L'éperon eft conique, & les 

bractées font plus. longues que les fleurs; cette plante elt 

commune dans les prés humides. TE 

XXIV. Divifion moyenne du pétale inférieur, un peu 

pointue ; tige pleine. 

Fleurs panachées de blanc Fleurs tout-à-fait purpurines; 

Gill Je he > té . feuilles linéaires 
euilles étroites-lancéolées & point tachées. 

& prefque toujours tachées. 
; X X V. XXVI. 

rcge A a, 



1103. XXV. Fleurs panachées de blanc te de pourpre; feuilles 
étroites-lancéolées tr prefque toujours tachées, 

Orquis taché. Orchis maculata, Lin. Sp. 13 313 ie 

petit, entier & pointu : les bractées ne font pas plus longues que les fleurs. On trouve cette, plante dans les prés mon- - tagneux & les bois 7r. 
—— 

HU I TI—— 

XXVI. Fleurs toüt-à-fait Purpurines ; feuilles linéaires 
dr point tachées. 

Orquis odorant. Orchis odoratiffima, Lin. Sp. 1335. 
Orchis palmata, anguftifolia , minor odoratifima, 'T'ournef, 

435» 
; 

Sa tige eft haute d'un pied, grêle, feuillée & un peu dure; fes feuilles font trés-étroites, linéaires, pointues, & les infé- rieures ont au moins cinq pouces de longueur. Ses fleurs font d'une couleur uniforme, d'une eur trés-agréable, & dií- pofées en un épi long de deux pouces & affez grêle : leur éperon eft court ; les bractées font aiguës & plus longues que les ovaires. On trouve cette plante dans les prés des provinces A méridionales 

XXVII Eperon Plus long que l'ovaire, 
Orquis conopfé. Orchis conopfea, Lin. Sp. 1335. 

Orchis palmata , minor, calcaribus oblongis, Tournef. 435- 
Sa tige eft grêle, feuillée & haute d'un pied & demi; fes feuilles font étroites & pointues : les inférieures font longues 

Ses fleurs font Purpurines , non panachées , odorantes $ : om difpofées en un. épi long de trojs pouces ; les trois pétales 
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fupérieurs font ramafíés , les deux latéraux font très-ouverts, 

& l'inférieur eft à trois divifions égales : l'éperon eft fort long 

& fétacé. On trouve cette plante dans les prés montueux 7. 

XXVIII Pétale inférieur entier; tige non feuillée , 

mais écailleufe. 

Orquis avorté. Orchis abortiva. Lin. Sp. 1336. 

Limodorum auflriacum. "Vournef. 437. 

Sa tige eft haute d’un pied ou davantage, & garnie d'é- 

cailles courtes, lancéolées & vaginales ; elle eft, ainfi que 

fes écaillés & fes fleurs, d’une couleur violette plus ou 

montagneux 
M 

1104. Eperon très-court , er reffemblant à une petite bourfe, 

Satirion. Satyrium. 

^ Les Satirions ne différent des Orquis que par leur éperon 

qui eft court, aflez gros, & reffemble plus à une bourfe 

[qu’à une corne. 
ANALYSE, 

Bulbes de la racine, Bulbes de la racine ; 

arrondies & très-entières. palmées ou fafciculécs. 

E I 1. 
SER SpA 

I.  Bulbes de la racine, arrondies d trés-entiéres. 

Satirion bouquin. Satyrium hircinum, Lin. Sp. 1337* 

Orchis barbata odore hirci , breviore lacioreque folio, "Tou 

122 

Orchis barbata , fatida, Vail. 149, t. XXX» f. 6. 

Sa tige eft haute de deux pieds , cylindrique , fermé s 

feuillée & terminée fupérieurement par un long ep! de fleurs 
1 
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paat res & d’une odeur de boue table: fes feu illes font larges, lancéolées, poin trés-liffes : fes 
fleurs font nombreufes , & naïflent M de Pa iffelle d'une 
raclée étroite, prefque linéaire & aiguë, Les "Ad pétales 

neue d d'un à deux uces , wid & comme rongé e ou 
déchirée à fon extrémité; cette laniére eft recla fur elle- 
méme avant l'épanouiffement de la fleur. On trouve cette 
plante dans les prés montueux & fur le bord des bois. 7? 

Il. Bulbes de la racine, AE ou fafciculées. 

Pétale inférieur $i tale cel 
ovale - lancéolé , rois divifion 

& entier i ys deux Le Tr 
ou un peu crénelé. —— font pointues. 

FFE À 

HI. Pétale inférieur ovale-lancéolé, dr entier ou un peu 
crén 

Satirion noir. Satyrium nigrum. Lin. Sp. 1338. 
Orchis m anguflifolia , alpina , nigro flore, Tournef. 

a tige eft Ee feuillée, & haute de fix ou fept pouces; fes feuilles font étroites & linéaires : : fes fleurs font petites, cei e d'un pourpre foncé ou noirâtre, & difpofzes 
un épi court, denfe & ov vale-conique ; ces fleurs font 

ent dans une fituation renverfée, On trouve cette plante 
dans les prés des montagnes. 

IV.  Pétale ss hiba a trois diyifiens , dont les deux 
latérales font pointues. 

Divifions latérales Divifions latérales 
du pétale inférieur , du pétale inférieur, 

plus longues moins longues 
que celle du milieu. que celle du milieu. 

Ld lessen RR 
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1104.]V- Divifons latérales du pétale inférieur, plus longues: 

que celle du milieu. 

Satirion verdâtre. Satyrium viride. Lin. Sp. 1337. 

i e pee fore viridi, 'Yournef. 435. Vail.t. XXXI, 
6, i v. 

Sa tige eft ine de cinq à fept pouces; fes feuilles infé- 
rieures font affez larges, prefque ovales, es fupérieures 
font lancéolées & en petit nombre. Ses fleurs font d'un 
vert pále ou proa mes un peu jaunátre ; » pétales fupérieurs 
ont ramaflés en cafque : l'inférieur té roit, pendant, 

{fes divifions latérales m prefque linéaires & pointues, les 
bractées font plus longues que les ovaires. Cette plante croît 
dans les prés humides. 

A VI. Divifions latérales du pe inférieur, moins ors 

que celle du milieu. 

. Satirion blanchâtre. Satyrium albidum, Lin. Sp. 1338. 

Orchis | radicibus confertis , teretibus, calcare brevifimo, 
t. XXVI. > labello Sl Hall. cene n. 1270 

1105. Ras fie pen & poflé- 
rement con u en gouttière; 

Fleurs n ‘ayant poftérieurement fouilles lifes . ci UU o6. 
aucun éperon remarquable. 

dee inférieur concave intérieu- 
rement; feuilles dont les nervures 
font A Be, ci. MER 

1106. Pétale 
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1106. Pale inférieur pendant, € pofférieurement: concave 

ou en gouttière; feuilles lifes. 

Ophris. 

Les Ophris fe diflinguent aïfément des Orquis & des 
Satirions, par leur corolle tout-à-fait fans éperon, & des | Helleborines, par leur pétale inférieur concave poftérieure- 
ment; leurs feuilles font liffes, & n’ont que des nervures ' 
fines & peu faillantes. 

ANA LIE IE 

Bulbes de la racine , Bulbes de la racine , 
arrondies , ` + alongées, 

& point au-delà de deux. ou fafciculées ou rameufes. 
RU i 

RENE à Ma 

: ^ 
mg 

I. Bulles de la racine arrondies dr point au-delà de deux. 

Racine compofée Racine compolée d'une feule bulbe. de deux e. 0 
ILL ILLE 

II. -Racine compofée d'une feule bulbe, 

Ophris unibulbe, Ophris monorchis, Lin. Sp. 1344. ` 
Orchis odorata mofchata , five monorchis. Bauh, pin. 84. 

Sa tige eft haute de trois à cinq pouces, grêle, nue, ou 
chargée d’une petite feuille linéaire, & fe termine par un épi trés-menu , quelquefois un peu en fpirale ; fes feuilles 
radicales font ovales-lancéolées & au nombre 
trois. Ses fleurs font petites & d'un vert jaunâtre ; leurs pétales font pointus, & l'inférieur eft à trois divifions dif. pofées en forme de croix. On trouve cette plante dans les prés montagneux: J% 

"Tur 114 ; KL 
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HL Racines compofées de deux bulbes: 

Tige nue. — Tige feuillée. 

I V. : 

IV. Tige nue. 

Ophris des Alpes. Ophris alpina. Lin. Sp. 1342. 

Orchis humilis Alpina, gramineo folio. Tournef, 432. 

Sa tige eft haute de trois ou quatre pouces, nue & terminée 
ar un épi de cinq à dix fleurs; fes feuilles font radicales, 

pétales font ramaffés & l’inferieur eft entier. Cette plante croit 
dans les pâturages des montagnes des provinces méridionales, 
où elle a été obfervée par Dom Fourmault. J% 

"Ss 

V. Tige feuillée. 

Pétales fupérieurs Pétales fupérieurs 
ramaílés en «afque ; trés-ouverts ; 

"inférieur trés - étroit , l'inférieur élargi 
Hi Y 6 . ; €. . . * f 8 

& à quatre divifions linéaires. & à divifions non linéaires. 

I. slt b 

VI. Pétales fupérieurs ramalfés en cafque : l'inférieur 
trés-étroit, dr a quatre divifions linéaires. 

Ophris homme. Ophris antropophora. Lin. Sp. 1343* 

Orchis flore nudi hominis effigiem. reprefentans , faminas 
Tournef, 433. Vaill, t.31.f. 19, 20% 

Sa tige eft haute d’un pied & terminée par un épi affez long; 
fes feuilles radicales font longues-lancéolées & un peu étroites» 
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celle de fes divifions ou des membres eft d'un rou ee fen 

gineux, On trouve cette plante dans les prés. gy 

VH. Pétales fupéricurs trés - ouverts; Vinféricur élargi , t < « . D dr a divifions non linéaires. 

Pétale inférieur 

u rétréci 

. dans fa partie moyenne , 

& terminé par une échancrure 

tout-à-fait nue. 

bd | I X. 

Pétale inférieur large , 
ovale & terminé par un lobe 

en faillie, 
ou placé dans une échancrure. 

VIII. Pétale inférieur un peu rétréci dans fa partie moyenne, 
terminé par une échancrure tout-à-fait nue. 

Ophris mouche. Ophris muftaria. 

` Orchis mufeæ corpus referens, minor , galeá & alis herbidisa 
Tournef, 434. Vail. t. 31. f. 17, 18. 

Sa tige eft haute d'un pied ou environ; fes feuilles font 
Tifles, étroites-lancéolées & ont à peine un pouce de largeur 3 
fes fleurs font difpofées en épi lâche , peu garni & reffemblent 
à des mouches bleuátres : les troïs pétales fupérieurs font d'un 
'blanc-verdátre ; les deux intérieurs font trés-petits , extréme- 
ment gréles & rougeâtres ; l'inférieur eft pendant, forme Ie 

pere , qui laiffent entr'eux un vide ou une échancrure dans 
equel on ne trouve ni lobe ni appendice quelconque. Cette 
plante croit dans les pâturages montueux. 7r 

IX. Pétale inférieur large , ovale dr terminé par un lobe 
en faillie ou placé dans une échancrure, 

Ophris araignée. Ophris arachnites. 

Orchis fucum referens, major , sr a a à candidis dx. 
purpurafcentibus. "Yournef. 433. Vail. t. 30: f. 10,11, 
12,11. 

| B» Orchis fucum referens, colore valiginofo, "Tournef, 4.54. 
Vail. tab. 31. f. 15, 16. 

Sa tige s'éléve depuis huit pouces me m pid ou 
ij 
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X. Bulbes de la racine alongées,- ou fafciculees, 

ou rameufes. 

Pétale inférieur bifide Pétale inférieur entier, 

à fon fomme i t. ou denticulé à fon fommet. 

E I V. 

| XI. Pétale inférieur bifide à fon fommet. 

Ti ie de d feuill Tige non feuillée - 

E A pe - i: & n'ayant que des écailles 
alternes. 

. ALT XIII. 

XII. Tige garnie de deux feuilles ovales € oppofécs» 

Ophris double-feuille. Ophris bifolia, Tournef. 437: 
Ophris ovata, Lin. Sp. 1340» 

Sa tige eft pubefcente & s'éléve jufqu'à un pied & demi; 

elle eft garnie dans fa partie inférieure de deux feuilles larges » 

ovales , un peu nerveufes & qui paroiffent entièrement Miri 

fées; fes fleurs font d'un vert-pále & jaunâtre , nombreu'es 

A difpofées en un épi grêle, lâche, & affez long : Jes pétales 
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fupérieurs font courts & à demi-ouverts ; l'inférieur eft long, 
pendant, étroit & bifide. On trouve cetre plante dans les 
bois & les prés couverts. IP 

XIII. Tige non feuille à" n'ayant que des écailles 
. alternes: 

Ophris nid-d'oifeau. Ophris nidus avis. Lin. Sp. 1339. - 
Nidus avis, Tournef, 438. . | 

Sa racine eft compofée de fibres charnues , cylindriques , 
jnombreufes , & ramaffées prefqu'en forme de nid d'oifeau ; 
fa tige eft haute d'un pied ou environ & garnie de quelques 
écailles pointues, amplexicaules , defféchées & d'un blanc- 
fale ou rouffâtre ; fes fleurs font affez nombreufes , difpofées 
en épi cylindrique , & d'une couleur femblable à celle de 
la tige, c'eft-à- dire jaunâtre ou rouffátre: les cinq pétales 
fupérieurs font courts & un peu ramallés en cafque; l’inférieur 
elt pendant & fe termine par deux divifions divergentes. On 
trouve cette plante dans les lieux couverts & les bois. 

XIV. Pétale inférieur entier ou denticulé à fon fommet. 

Pétale inférieur denticulé ; Pétale inférieur 
épi gréle , entier à fon fommet; 

difpofé en fpirale. . .. épi non en fpirale. 
> X V 

XV. Pétale inférieur denticulé ; épi gréle, difpofé 

en fpirale. 

Ophris en fpirale. Ophris fpiralis, Lin. Sp. 1340. 

Orchis Jpiralis, alla, odorata: Tournef, 433. 
B. Orchis jpiralis, alba, odorata , longo amguflogne folo. 

Vail. 147. 

Sa racine eft compofée d’une à trois bulbes alongées & 
prefque cylindriques; elle pouffe une tige grêle, garnie de 
quelques feuilles courtes & étroites, ui s'éléve depuis 
fix pouces jufqu'à un pied : fes feuilles sr {ont au 

«uj 
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Y 106, [nombre de trois ou cel ovales ou Jancéolées, liffes E 
un peu fucculentesg Ses fleurs font petites , blanchà âtres, & 
ifpofées férie imparfaitement unilatérale , formant 
Colleen b pra autour de'l'axe de i'épi. On trouve 
cette plante für les peloufes & les collines sèches. La variété 8 

it dans les lieux humides: fa tige ne naît point à côté des 
feuilles , Comme cela arrive fouvent à la première. 

XVI. Pétale inférieur entier à fon fommet; épi non 

en fpirale. 

Ophris corallorife. Ophris corallorhiza. Lin. Sp. 1339. 
Orobanche radice coralloide, Bauh. pin. 88. 

Les bulbes de fa racine font tres-rameufes , tortueufes , 
& reflemblent par leur forme à m morceaux de corail; fa 
tige elt haute de cinq à fept ces, nue & garnie de 
quelques écailles vaginales qui Fa lieu de feuilles. Ses 
fleurs font petites, d’une couleur herbacée ou blanchâtre , 
peu nombreufes , & ont quatre étamines felon M. de Haller. 
on trouve cette plante dans les bois en Languedoc. Æ 

3107. Six pétales 'trós-diftindis, dont 
Pétale inférieur concave. intéY Un inférieur légèrement concave à 

rieurement ; feuilles dont les be EI cv pre LN 
nervures font trés-faillantes, 

EL 

Cinq pétales, dont un en 
fort grand , ventru & creu 
ae Es 

1108. Six pétales très - diffincls , dont un inférieur 

légèrement concave à fa bafe. 

Helleborine. Serapias. 

E Les fleurs d'Helleborine font compofées de fix Es 
prefque égaux , mais dont Pinférieur, un peu en nacelle vers 
fa bafe , a ordinairement fon fommet plus ouvert ou rejeté 
en-dehors en forme d 'appendice particulière. 

* 
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ANALYSE. 

al 

Pétale inférieur Pétale inférieur 
entier ou échancré ; à trois lobes ; 

bulbes de la racine bulbes de la racine 
longues &  fibreufes. arrondi 

E Vii 

I. .Pétale inférieur entier ou échancré; bulbes de la 
racine longues dr fibreufes. 

Ovaire feffile , Ovaire pédunculé, . 
& jamais pendant. & un peu pendant. 

= Ovaire feffle à jamais pendant. 

Fleurs blanches ; Fleurs rouges ; 
pétale inférieur pétale inférieur 

court & un peu obtus. alongé & pointu. 
1-11. 

IH. Fleurs blanches; pétal inférieur court à un peu 
obtus, 

Helleborine grandiflore. Serapias grandiflora, Lin. mant. 
491. 

Helleborine flore albo, vel damafonium montañum , lalifolum, 
Tournef, 436. 

Sa tige eft haute d’un yA ou un peu ue & garnie 
les-la 

5, 

e feuilles ova ncéolées , ner- 

KK iv 



Frog. 

(520) | 
IV. Fleurs rouges ; pétale. inférieur alongé à pointu. 

Helleborine rouge ; Serapias rubra. Lin. mant. 490. 

tmm montana , anguflfolia, purpurafcens, "T'ournef, 

436. 

a tige s'éléve jufqu'à un pied & demi, & eft garnie 
e feuilles étroites-lancéoiées , pointues, & plus longues que. 
des de l'efpéce DRE Ses fleurs font aflez ‘grandes, 

| Legs E au nombre de huit ou dix — elles font 

peu ouvert & leas pétale inférieur eft chargé de lignes 
ondulées eos Cette plante .croit - les lieux 
couverts des montagnes. IÈ 

V. Ovaire pédunculé dr un peu pendant. 

Pétale inférieur , Pétale inférieur, 
it Gill terminé 

e eS a. par une appendice courtes 
élargi : 

& obtufe où échancrée 
à fon fommet. 

V I. YALE 

pointue , 
& recourbée en-dehors» 

VI. Pétale inférieur, terminé par une appendice faillante, 

élargie, dr obtufe ou échancrée a fon fommet. 

Helleborine des marais. Serapias paluftris. Scop. cam. H, 
p. 205. 

Helleborine anguflifolia , palufiris five pratenfis. Tournef, 
436. 

Serapias longifolia, Lin. mant. 490» 

Sa tige eft haute d'un à deux pieds , feuillée & Jégé- 
rement pubefcente ; fes feuilles font étroites-lancéolées , enfi- 

formes , glabres & nerveufes : les inférieures font engainées , 

les fupérieures feffiles. Les fleurs font d'un vert blanchâtre 
un peu mélé de us & difpofées au AGE à 
à quinze, en un épi a lâche; leur ovaire ila 

Écotonneux, & leur xs inférieur eft grand , Te fai nt 
que les autres, marqué de lignes pourpres à fa bale, & 

terminé par une appendice obtufe , prefque en cœur, & pliffée 
* 
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ou ondulée en fes bords. Cette plante eft commune dans Je Le 
, es prés marécageux. 

VIIL. Pétale inférieur terminé par un appendice courte ^ 
pointue, à" recourbée en-dehors, < 

Helleborine à feuilles larges. Serapias latifolia, Lin. mant. 

Helleborine latifolia , montana, Tournef. 436. 
Sa tige eft haute d’un pied & demi, feuillée & terminée 

épi long de quatre à fix pouces; fes feuilles font 

chátre dans leur jeunefle, & deviennent rougeátres ou pur- 
purines en vicilliflant ; elles font plus petites que celles de 
l'efpéce précédente : leur pétale intérieur n'eft pas plus grand 
ni plus faillant que les autres, & fon appendice ou fon fomme 

fenfiblement pointue. On trouve cette plante dans les 
yin 

e 

lieux couverts & les bois. 

VIII. Pétale inférieur à trois lobes; bulbes de la racine 
arrondies. 

Helleborine à languette. Serapias lingua.* Lin. Sp. 1344 
Orchis montana , italica , flore ferrugineo , linguá oblongée 

- 'Tournef. 434. 

Sa tige eft haute d'un pied, creufe, & garnie de feuilles 
un peu étroites & pointues; fes fleurs font d'une couleur 

pétale inférieur , garni à fa bafe de deux lobes latéraux , 

dante, & longue de fix ou huit lignes; les ant éres ne font point feffiles comme celles des autres efpèces de ce genre. Cette plante croît dans les lieux montagneux des provinces 
méridionales. 7 
SE 
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$109. Cing pétales, dont» un inférieur fort grand, ventrà , 

dr creufé en Jabot. 

Sabot de Vénus. Cypripedium calceolus, Lin. Sp. 
1346, 

Calceolus marianus, Tournef. 437. 

Sa tige eft haute d’un pied ou environ, feuillée & chargée 
d’une ou deux fleurs d'une grandeur remarquable, & jau- 
nâtres ou un peu purpurines ; elles font compofées de quatre 
pétales lancéolés , pointus & trés-ouverts , & d’un cinquième 
inférieur , trés-ventru , concave , rétréci à fon ouverture, & 
reffemblant en quelque manière à un fabot : fes feuilles font 

à leur bafe. On trouve cette plante dans les prés couverts 
des provinces méridionales. JE 

sit 

1110. Plus de fix étamines. 

Caclier aux raquettes. Cadus opuntia Lin. Sp. 

6 

Opuntia vulgó herbariorum, Tournef. 2 39. 

Cette plante eft une efpèce d'arbriffeau qui s’élève jufqu'á 
fix ou huit pieds; il eft entièrement compofé de feuilles 
, 

monophylle & garni d'écailles, une dixaine de pétales, beaucoup 
’étamines & un ftyle terminé par un ftigmate multifide. Le 

fruit eft une baie ovale-oblongue , ombiliquée & uniloculaire. 
Cette plante croit en Provence parmi les rochers, D; fes 
feuilles paffent pour anodines & rafraîchiffantes. 

1111. Calice très-fimple , non hérifíé de 

iod pointes & ne portant pas la corolle. 

Ging.pétales.... «e... 
I 12 

Calice double, ou hériffé de 

pointes & portant la corolle, 1972 
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YIIZ Feuilles alternes, ou embriquées; Calice tres-fimple, non hérigre JO radicales. ..,,, 13 

de pointes 7 ne portant pas 
la corolle, 

Tige garnie de feuilles oppofées . 
& diftantes , RE E 5I. II rm mm PNE 

1113. Feuilles alternes ou embriquées , ou radicales. 
Saxifrage. Saxifraga. 

Eis Saxifrages font des plantes herbacées , la plupart charnues & fucculentes ; leurs fleurs font compofées d'un calice à cinq divifions, de cinq pétales plus grands que le calice, de dix étamines, & d'un ovaire plus ou moins infé- rieur & qui fe change en une capfule à deux cornes, prefque biloculaire & polyfperme. 

ANALYSE, 

Feuilles inférieure 
toutes ou la plupart divifées , 90 & découpées. ou crénelées. 

E Xxx 
tt 

D 
M Á—————laÜ 

I. Feuilles inférieures toutes trés - Jimples, dr entières, 
ou dentées , ou crénelées. 

Tige prefque nue ; Tige feuillée 
les feuilles font la plupart par-tout à peu-prés également, 

ramaflées à fa bafe & n'ayant point à fa 
en rofette denfe. de rofette denfe. 

XIX 
nmm NN T 

ll. Tige prefque nue ; les feuilles font la plupart rama/Jées 
a fa bafe en roferte denfe. 

Calices droits. - Calices réfléchis. 

I lk s 
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IIT. Calices droits. 

Tige paniculée & chargée Tige chargée 
de plus de fix fleurs, d’une à fix fleurs 

dont les péduncules foutenues par des péduncules 
. font rameux. fimples. 

V. 

IV. Tige paniculée dr chargée de plus de fix ffeurs , 

dont les péduncules font rameux. 

Saxifrage cotyledone. Saxifraga cotyledon, Lin. Sp. 570+ 

a. Saxifraga fedi folio anguffiore , ferrato, "Vournef. 252» 
p. Saxifraga foliis fubrotundis , ferratis, Ibid. 

». Saxifaga fedi folio , flore allo , multiflora, Void. 

Ses feuilles radicales font dures, charnues, d'un vert un 
peu glauque , bordées de dents cartilagineufes & blanchâtres , 
& ramaflées en rofettes ferrées & étalées fur la terre: du milieu 

¿7 

V. Tige chargée d'une à fix fleurs foutenues par des 

péduncules fimples. 

Fleurs blanches. Fleurs jaunes. 

V I. ) DI Xi 
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VI. Fleurs blanches, I 

Feuilles glauques, pointues, Feuilles vertes , obtufes , 
& Ton e & n’ayant point 

eft recourbé en-dehors. - leur fommet recourbé. 
11. YILD 

VII. Feuilles glauques , pointues, br dont le fommet 
eft recourbé en-dehors. 

Saxifrage bleuâtre. Saxifraga: cofía. Lin. Sp. 571. 
Saxifraga alpina , minima, foliis cafüs , deorfum incurvis 

Tournef. 253. 

petites, oblongues, pointues, recourbées, ciliées à leur bafe, 
légèrement ponctuées en-deffous, un peu dures & d'une couleur 

VIII. Feuilles vertes, obtufes , dr n'ayant point leur 
fommet recourbé. 

Saxifrage androface. Saxifraga androfacea. Lin, Sp. $71. 

Saxifraga foliis ellipticis à” tridentatis , hirfutis , caule pauci- 
oro Hall. Hift. n? 984. 

nairement entières , velues , & ramaflées fur la terre en rofettes 

hautes de deux ou uc 
feuilles étroites & diflantes, & portent à leur fommet une 
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IX. Fleurs jaunes, 

Saxifrage bryoide. Saxifraga bryoides, Lin. Sp. 572. 

Saxifraga pyrenaica , minima, lutea , mufco fimilis, "Tournef. 

53: 

ed tiges ; font filiformes, hautes dE dex pouces , Ex de 
argées d'une ou deux 

Ae Calices réfléchis. 

Feuilles pointues 
à leur fommet. 

REVES 

Feuilles trés-obtufes. 

XE 

Xh--3 Feuilles trés-obtufes. 

Feuilles courantes 

fur leur pétiole , 
& crénelées feulement 

AIL 

en. leur bord fupérieur. 

Feuilles non courantes 

ur leur 

& crénelées 

en Ge contour. 

X X 
mm i ] 

Feuilles eese ; 
ovoides à leur met 

& à crénelures Bs 

XII. Feuilles courantes fur leur pétiole, dr crénelées 

Seulement en leur bord fupérieur. 

Feuilles 

tout-à-fait cunéiformes; 

& à crénelures peu diftantess 

A Me 
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XII. Feuilles [patulées , ovoides à leur fommet , à 
a crénelures diffantes. 

Saxifrage ombragée. Saxifraga umbrofa, Lin. Sp. 574. 
Geum folio fubrotundo minori , piflillo floris rubro, T'ournef. 

251. 

Sa racine pouffe , outre les tiges fleuries , des rejets ftériles 5 
rougeâtres , couchés & rampans; fes feuilles forment des 
rofettes affez larges & étalées fur la terre: elles font fpatulées , 

fe termine par une panicule médiocre, compofée de cinq à 
dx des péduncules courts & rameux ; les 

pétales font blancs & un peu jaunâtres en leur onglet. Cette 
plante croît dans les lieux couverts des montagnes en Dau- 

XIV. Feuilles tout-à-fait cunéiformes, lr à crénelures 
peu diflantes. 

Saxifrage cunéiforme. Saxifraga cuneifolia, Lin. Sp. 574» 
Geum folio fubrotundo , minimo, Tournef, 251. 

Cette plante reffemble beaucoup à la précédente, mais 
elle eft plus petite, & fes feuilles font plus étroites, moins 
arrondies & parfaitement cunéiformes ; elles font coriaces , 
chargées de points argentés, & entourées d’un rebord carti- 
lagineux & blanchâtre : la tige eft grêle, nue, & haute de 
cinq à fix pouces; les pétales font blancs, & les anthéres 
d'un rouge écarlate. Cette plante croît en Provence, dans : 
des rochers & les lieux couverts. 2? 

XV. Feuilles non courantes fur leur pétiole, dr crénelées | 

en leur contour. 

Pétales blancs , Pétales tout-à-fait blancs , : 
+ & chargés de points rouges, & fans points remarquables, 

X-VII aV : 
os e] 
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XVI. Pales blancs, dr. chargés de points rouges. 

Saxifrage velue. Saxifraga hirfuta. Lin. Sp. $74- 

Geum folio circinato , acute crenato, piftillo floris rubros 
Tournef. 251. 

Geum folio circinato, piftillo foris pallido, Vid. 

Sa tige eft haute de fept à huit pouces , nue, rougeâtre , 
rameufe & paniculée dans fa partie fupérieure ; fes feuilles 
font radicales , ovales - arrondies, crénelées aflez également 

dans leur contour, fouvent rougeátres en leurs bords, 

* ^ 

d'un rouge-noirátre : leurs pétales font blancs & agréablement 

XVII.  Pétales tout - à - fait blancs dr fans points 

remarquables. 

Saxifrage mignonette. Saxifraga geum. Lin. Sp. 574. 

Geum votundifolium, minus. Tournef. 2 5 1. 

Cette efpéce a beaucoup de rapport avec la précédente, 
mais elle eft plus petite; fes feuilles font radicales, vertes, 

arrondies , crénelées & portées fur des pétioles velus & aflez 

longs ; fà tige eft haute de cinq ou fix pouces, rougeátre vers 
e 

pofées en une panicule médiocre: leurs pétales font petits » 
ongs & tout-à -fait blancs. On trouve cette plante dans 

les lieux. couverts des montagnes. JE 

ra tmd, 

XVIII. Feuilles pointues à leur fommet. 

Saxifrage étoilée. Saxifraga flellaris. Lin. Sp. 572- 

Geum paluffre , minus , foliis oblongis , erenatis, Tournef. 

2 5 2. 

Sa racine pouffe plufieurs fouches couchées & -garnies de 

feuilles difpofées en gazons ou en rofettes lâches ; ces feuilles 

font oblongues ; un peu cunéiformes , élargies vers leur 
fommet, & garnies en leur bord fupérieur de quelques angles 

lou de dents pointues & diftantes ; elles font un peu ce 
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& communément affez glabres: la tige eft nue , haute de 
quatre à fix pouces , & un peu rameufe ou paniculée 

La 

: ante fur le 
bord des ruiffeaux , dans les montagnes des provinces méri- 
dionales. 7 

XIX. Tige feuillée par-tout à. peu-prés également br n'ayan 

point a fa bafe de rofette denfe. ; 

Feuilles feffiles , petites ` Feuilles pétiolées , 
ovales ou lancéolées. allez grandes & réniformes. 

X. X XV 

XX. Feuilles fefiles , petites dr ovales ou lancéolées, 

Fleurs jaunâtres ; Fleurs purpurines 
feuilles pointues — - ou bleuâtres ; 

& éparfes ou alternes. feuilles obtufes & embriquées. 
X : 

XXI. Fleurs jaunátres ; feuilles pointues dr éparfes. 

Calice réfléchi;  , <, Calice non réfléchi; 
tige chargée , tige chargée 

d’une ou deux fleurs. de plus de deux fleurs. 
ARTE X Xi 

XXII. Calice réfléchi ; tige chargée d'une où deux fleurs. 

Saxifrage jaune. Saxifraga flava. ago Y 

Saxifraga foliis ellipticis , caule uniffero, Hall. hift. n.? 972. 

Saxifraga hirculus, Lin. Sp. $76. d 

Sa tige eft droite, fimple, . feuillée, un. peu velte dans 
le voifinage de la fleur, & s'élève jufqu'à un pied; fes feuilles 
ont éparfes, alternes , lancéolées & point ciliées en leurs 

bords: la fleur eft terminale, grande & d'un beau jaune; fes 
Tome 444, L1 



1113- 

(530) 
pétales font larges, marqués de lignes & quelquefois. tachés 
à leur bafe. Cette plante croit dans les lieux humides des 
montagnes des provinces méridionales , où elle a été obfervée 
par Dom Fourmault. 

EXXIIL Calice non réfléchi; tige chargée de plus de deux 
fleurs. 

4 Feuilles nues 

ou légèrement ciliées ; Feuilles bordées de cils durs ; 

eurs jaunes fleurs d’un jaune-pále 

& diftinguées par des taches. & point tachées. 

| fafranné . E V. 

EXA | 

XXIV. Feuilles nues ou légérement ciliées ; fleurs jaunes 

dr diflinguées par des taches fafrannées. 

Saxifrage d'automne. Saxifraga autumnalis, Lin. Sp. 
+ m 

Geum anguffifolium , autumnale , flore luteo , guttato, T'ournef, 
292. z 

f. Saxifraga aizoides, Lin. Sp. $76. 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la précédente, 
mais elle eft plus petite; fa racine pouffe plufieurs tiges aflez — 
fimples , un peu couchées dans leur partie inférieure , feuillées 
& hautes de cinq à fept pouces ; fes feuilles font éparfes » 

feffiles, Iéncéolées & médiocrement ciliées en leurs bords; - 
es fleurs font au nombre de trois à fix, difpofées au fommet 
de chaque tige , fur des péduncules fimples & un peu velus; 
leurs pétales font lancéolés , jaunes & remarquables par des 
taches de couleur de fafran. On trouve cette plante en Pro- 
vence, fur le bord des ruifleaux. IP 

A tiq. 

XXV. Feuilles bordées de cils durs; fleurs d'un jaune p ále 

dr peint tachées. 

Saxifrage rude. Saxifraga afpera. Lin. Sp. 575- 

Saxifraga alpina, folis crenatis 7 ajperis. Tournef. 252° 

Ses tiges font hautes d'un demi-pied , foibles , feuillées & 
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XXVI. Fleurs purpurines ou bleudtres ; feuilles cbtufés 
dr embriquées. 

Saxifrage embriquée. Saxifraga imbricata. 

Saxifraga alpina, ericoïdes, flore purpurafcente [4 caruleof, 
Tournef. 253. : 

Saxifraga retufa. Gouan. obf, 28. t, XVIIL, f. 1. 

Sa racine eft ligneufe & pouffe un grand nombre de tiges 
couchées, ramaflées en un gazon denfe , & longues de deux ou 
trois pouces ; ces tiges font couvertes dans prefque toute leur 

e 
dures , liffes , légèrement ciliées à leur bafe , trés-rapprochées 
les unes des autres & embriquées fur quatre faces: les fleurs 
font terminales , folitaires ou géminées , purpurines dans leur 
jeuneffe & enfuite bleuâtres : la capfule du fruit eft remarquable 
par deux pointes longues & trés-aigués. On trouve cette plante 
en Provence parmi les rochers : elle a été auffi obfervée en Dau- 
phiné par M.'* de Villars & Faujas de Saint-Fond. Y On 
ne doit pas la diftinguer du Saxifraga cppofitifilia de M. 
Linné, ni du Saxifraga , n.° 980 de M. Haller, hift. p. 420, 

j longueur , de feuilles extrêmement petites, ovales, un 

XXVII. Feuilles pétiolées , affez grandes br réniformes, 

Pétales obtus 
& non ponétués. 

X XM IJ Ef X X PX. 
1 

Pérales pointus 
nctués, 

XXVIIT. Pétales. pointus. dr. pondués. 

Saxifrage à feuilles rondes. Saxifraga rotundifolia. Lin. Sp. 
579. 

Geum rotundifolium, majus. "Vournef, 251. 

Sa tige eft haute d'un pied ou un peu Wy: feuillée, 
ij ; 
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Lee rameufe & wel gée de poils blancs un peu écartés 
le autres; fes es font arrondies, réniformes , 
bordées x grandes series , ou de dents aflez larges, 
dont la pointe eft fouvent glanduleufe & es elles font 
portées fur de longs pétioles : les fleurs au fommet de la tige 
font difpofées en une panicule médiocre : leurs pétales font 
lancéolés & chargés de points rouges. On trouve cette plante 
dans les montagnes ^ provinces méridionales. 77 

XXIX. Pétales obtus dr non pondlués. 

Saxifrage granulée. Saxifraga granulata, Lin. Sp. 576. 

Saxifraga rotundifolia, alba. "Vournef. 252. 

Sa racine eft fibreufe , garnie de plufteurs grains ou tuber- 
cules bulbeux , pouffe une tige cylin rique , velue , 
médiocrement cil , peu fills: & haute d'un pied & demi 

ou environ; fes feuilles en font réniformes, bordées 

de grandes crénelures & portées fur de longs pétioles : les 
es font petites , à peine lohia : incifécs & prefque 

mées: les fleurs font affez grandes, terminales & de couleur 
blanche : leurs E x leurs péduneulei: font chargés de 
poils courts & vifque . On trouve cette. plante. dans les 
prés fecs & fur le bord. des bois, JẸ ; elle eft diurétique, 
& paffe pour lithontriptique. 

XXX. Feuilles inférieures , toutes ou la plupart divifées 

dr découpées. P 

Feuilles inférieures, ' Feuilles inférieures, 
toutes palmées, toutesou plufreurs, 

à cinq divifions ou davantage, fimplement trifides , 
& ponens fur des pétioles & point longues 

longs de plus d'un pouce. de plus d'un pouce. 
XXX XXXIV. 
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XXXI. Feuilles inférieures, toutes Palmées, à cing divifons 

ou davantage, dr portées fur des pétioles 
longs de plus d'un pouce. 

E + 

Feuilles glabres , Feuilles velues, 
dont les divifions & dont les divifions font toutes très- étroites font élargies 

& prefque linéaires, & point linéaires. 
XXXIII. T ns RS CENT IET Tre e 

XXXII. Feuilles glabres , & dont les divifions font toutes 
trés - étroites à prefque linéaires. 

Saxifrage quinquefide. Saxifraga quinquefida. 
An faxifraga geranioides, Lin, Sp. 578. 

courtes & trifides , & les fupérieures font tout-à-fait linéaires. Les fleurs font blanches & difpofées fix 4 douze au fommet 

COIT his à 

XXXI. Feuilles velues, tr dont les divifions fent élargies 
: & point linéaires: 

Saxifrage de roche. Saxifraga petræa. Lin. Sp. 578. 
Saxifraga alba, petraa pone, Tournef, 252. 

" Ê Saxifraga Pyrenaita, tridađylites, latifolia. Ibid. 253. 

Sa tige eft haute d'un pied, rameufe , rougeátre & chargée ainfi que les pétioles, les péduncules & les calices, de poils courts & vifqueux; fes feuilles inférieures s nombreufes 
itj 
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& forment un gazon épais : elles font palmées, divifées em 
trois lobes principaux & élargis , dont celui du milieu eft trifide, 
& les latéraux font partagés chacun en deux autres lobes 
incifés ou découpés : ces feuilles font portées fur des pétioles 
longs*prefque de deux pouces ; les feuilles de la tige font un 

peu diítantes les unes des autres, plus petites, & foutenües 

par des pétioles plus courts. Les fleurs font blanches, & 
forment, au fommet de la tige, une panicule courte & un 

eu refferrée; les péduncules font chargés de deux ou trois 
fleurs : les pétales font obtus, & vont en fe rétréciffant vers 
leurs onglets. La variété Ø s'élève moins, & fa tige eft- 
beaucoup moins rameufe. Cette plante croit en Languedoc 
parmi les rochers. La variété 8 a été obfervée par M. Rivière, 

dans les environs de Paris , auprès de Montlbéry. y" 

XXXIV. Feuilles inférieures , toutes ou plufieurs fimple- 

ment trifides , dr point longues de plus 

dun pouce. 

Tige fleurie 2 ige fleurie, 

ayant à fa bafe n'ayant à fa bafe 
put : aucun rejet particulier 

alongés & couchés couché fur Ja terre. 
fur la terre. 

A X Ve XXXVI. 

XXXV. Tige fleurie, ayant à fa bafe des rejets nom- 

breux, alengés dr couchés fur la terre. 

Saxifrage hypnoide. Saxifraga hypnoides, Lin. Sp. $79* 

Saxifraga mufcofa , trifido folio, 'Tournef. 252. ; 

racine pouffe un grand nombre, de rejets ou de tiges 
e 

ou quatre pouces, grêles, prefque nues, droites, & poned 
à leur fommet une à quatre fleurs aflez grandes, dont tes 
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^ pâles ou verdátres. Cette plante croît en Provence, parmi. les rochers , dans les lieux couverts. y e 

XXXVI. Tige fleurie, n'ayant à fa bafe aucun rejet 
particulier , couché fur la terre, 

Feuilles inférieures Feuilles inférieures 
n'ayant pas trois lignes longues de. fix lignes 

de longueur, ou davantage , 
& ramaflées & point ramaflées 

en rofette denfe; en rofette denfe ; 
tige prefque nue. tige feuillée. 
XXXV. XXXVIII. 

XXXVII. Feuilles inférieures n'ayant pas trois lignes 
de longueur, dr ramaffécs en rofette 

< enfe; tige prefque nue. 

Saxifrage des gazons. Saxifraga cefpitofa. Lin. Sp. 578. 

Saxifraga tidactylites , Pyrenaica , pallidé lutea , minima, 

B» Saxifraga Pyrenaica', foliis partim integris , partim trifidis. 
Ibid. 

cette plante dans les lieux pierreux & couverts des mon- 
pagnes. TE 

Ll iv 
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1113- BXXXVIIL Met inférieures longues de fix lignes ou 

davantage , dy point rama[(fées en rofette 
enfe; tige feuillée. 

Saxifrage tridactyle. Saxifraga tridactylites. Lin. Sp. 578. 

Saxifraga annua , verna , humilior, Tournef, 252. 

Sa tige eft haute de trois à cinq pouces, grêle, plus ou 
moins nd fouvent rougeâtre , chargée , ainfi que 

[honte heure. 

1114 4 1145. Numéros de refle. 

TI 46 A Fleurs tout-à-fait nues, & n’ayant 
; aucune enveloppe mepe , bien 

Te diindte, 17.5 R ess PR 
Fleurs non pétales, ., .., 

Fleurs enfermées dans des écailles 
ou paillettes , inférées par a 
ou par embrication, .... 1157 

1147. Fleurs difpofées fur un chaton 
Fleurs tout- à- fait mues, ¿You réceptacle commun, ind 

n'ayant aucune enveloppe ou linéaire, ., ..... rue 

propre , bien diftindle. Fleurs libres, & point ap 
fur un réceptac e commun.. II 

RONDE EMEN TR 

I 148. XE Chaton cylindrique, & an 

| ] fpath braneux , p > 

Tier plier Jue ve ER inguk de feuilles i Eeer 1149 
ou receptacte commun , 

irg? S ea Cha néaire , n'ayant aucun 

Rise a inim, fpathe fenf bie. différent de la gue 
que forment les feuilles, . 1152 

nd 
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1149». 

a cylindrique È? garni 

"un fp qe membraneux , 
trés - diffingué de la g gaine 
que forinent les feuilles. 

Spathe en cornet, , .., 1150 

Spathe plane, ...,.... 1151 

(1150. Jpathe en cornet. 

Pied-de-veau. Arum. 

E fleurs de Pied-de-veau font ramaffées autour d'un 
x H 

ck pee pia 

Feuilles impleti Feuilles pédiaires 
en & à cinq ou fix Pigion 

ou fasittées. profondes 

I. Feuilles fimples, en cœur ou fagittées. 

Feuilles fagittées ; Feuilles cordiformes ; 
fpathe & chaton droits. fpathe & chaton courbés. 

4. = ITI 

nh. Feuilles fagittées ; Jpathe dr chaton droits. 

Pied-de -veau commun. Arum vulgare. 

> Arum vulgare, non maculatum, Tournef, 158. 

B Arum vulgare , maculis candidis [ & nigris ]. Ibid, 
Arum maculatum. Lin. Sp. 1370. [a B]. 

Sa racine eft tubéreufe, charnue, garnie de fibres & poufíe 
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une tige nue, Cylindrique, haute de fix à huit pouces, & 
terminée par le chaton qui porte les fleurs; fes feuilles font 
radicales, pétiolées, fagittées, trés-liffes & fouvent tachées : 

fpathe e 
u ue 

ui fe colore, fe flétrit, & tombe avant la maturation du 
fruit; les baies en muriffant acquièrent une couleur rouge 
éclatante. On trouve cette plante dans les bois, les haies & 
les lieux couverts, TE; aveur eft âcre rülante. Sa à 

fracine sèche eft incifive, déterfive & expeétorante. 
Obs. Lorfque le chaton fleuri eft dans un certain état 

de perfection ou de développement, il eft chaud au point de 
paroître brûlant, & r’eft point du tout à la température des 
autres corps; cet état ne dure uelques heures : j'ai 
obfervé ce phénoméne fur une variété de cette plante, que 
M. de Tournefort nomme arum venis albis , italicum , maxi- 
mum. Inft. 158. 

IT. Feuilles cordiformes; fpathe dr chaton courbés. 
Pied-de-veau courbé, Arum incurvatum. 

Arifarum latifolium, majus. Tournef. 161, 
Arum arifarum. Lin. Sp. 1370. 

Sa racine eff ronde, charnue, affez petite, & pouffe une 
ou deux tiges grêles, hautes de deux trois pouces; fes 
feuilles font radicales , «pétiolées , cordiformes, à angles pof- 

friérieurs arrondis, lifes & un peu épaiffes : Je chaton des 
fleurs eft incliné & environné par un fpathe entier & tubulé 
à fa bafe, ouvert d’un côté dans fa moitié fupérieure ; & 
terminé par une languette courbée en manière de coqueluchon» 
On trouve cette plante dans les lieux pierreux & couverts 
de la Provence JP. 

IV. Feuilles pédiaires & à cinq ou fix digitations 

profondes. 

Pied - de - veau ferpentaire. Arum dracunculus, Lin. Sp. 
1367. € 

Dracunculus polyphyllus. Tournef, 160, 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, épaiffe , imparfal- 
tement cylindrique, life, tachée & comme marbrée; 15 
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TI jo. [* pres font pétiolées , liffes , vertes , fouvent tachées de 

blanc, & compofées de cinq ou fix Ta lancéolés , dif- 

ommet. Cette la nte mot dens les lieux Ee aem 
& incultes des provinces méridionales JP. 

1151. Spathe plane. 

Calle des marais. Calla paluftris. Lin. Sp. 1373. 

Arum paluffre , radice arundinaceä, Mapp. Alfat. 30. 

Sa racine es une Ft: couchée, rampante , d’une groffeur 
médiocre , u fept pouces, & qui produit à 
és tera jes, ds feuilles & les hampes qui portent les 
eurs; fes feuilles font pétiolées , cordiformes & terminées 

par une e one les hampes font dicas de trois pouces, 
cylindriques , & foutiennent à leur fom n chaton court 

fleuri dans toute fa longueur. Les duiniine font blanches 
& femées entre les ovaires , fans nombre déterminé ; ; le fpathe 

plante en Alface dans les marais & les lieux humides 7p. 

1152. Chaton portant les étamines d'un "CREE RE Pai côté fur un feul rang, & les ovaires 

aucun fpathe fenfible diffé- il E A 

rent de la gaine que forment e. portant e étamines & 

les feuilles. les ovaires fur les mêmes côtés, & 
fans féparation E 1154 

LI 

1153. Chaton portant les étamines d'un côté fin un feul 
rang ; €r les ovaires de l’autre. 

¡Algue marine. A/ga marina. Lob. Ic. IT, p. 248. 

Alga anguflifolia vitriariorum, Tournef. 569. 

oflera marina, Lin. Sp. 1374. 

Sa racine eft articulée, rampante, & pouffe , à différens 

L 
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intervalles , des paquets de feuilles difpofées en faifceau ; ces 
feuilles font longues, étroites , planes & pointues : la tige 
elt nulle, & le chaton qui porte les fleurs, na 

mes. Cet 

dans les étangs , les rivières & fur les bords de la mer. YE 

1154. Chaton portant les étamines dr les ovaires fur les 

mêmes côtés, &' fans féparation remarquable. 
Ruppie maritime. Ruppia maritima. Lin. Sp. 184. 

Corallina feniculi folio longiore, "Tournef, 571. 
Sa tige efl grêle, herbacée & trés-rameufe ; fes feuilles 

font aflez longues , étroites, linéaires, aiguës & alternes : 
les chatons naiflent dans les aiffelles des feuilles ; ils portent 
des fleurs nues, compofées chacune de quatre anthères feffiles, 
& de quatre ou cinq ovaires qui fe changent en femences 
foutenues par des péduncules longs & filiformes. Cette plante 
croit dans les étangs & fur les bords de la mer. © 

L4 — Á— 

1155. ` Tige herbacée, .... .. 1156 
Fleurs libres è” point difpofées 
Jur un réceptacle commun, Tige ligneufe. . .. 5 43* — Il 

—— "| 

1156. Tige herbacée. 

Pefle commune, Hippuris vulgaris. Lin. Sp. 6: 

Limnopeuce. Vail. Parif. 1 VA 

trés-rapprochés , & compofés de dix à douze feuilles ; la lon- 
gueur de ces feuilles eft d'autant moindre, que les verticilles 
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font plus voifins du fommet des'tiges. Les fleurs font axillaires, feffi 'ont qu’une étamine; leur ovaire fe change en un fruit ovale & monofperme. On trouve cette plante dans les foflés aquatiques & fur le bord des étangs. 7 

——— ———À 
Fleurs enfermées dans des écailles ou paillettes , 

inférées par oppofítion eu par embrication. 

Graminées. 
Les fleurs des Plantes graminées font petites , d'une couleur herbeufe, ordinairement i : 

coriaces , pointues, perfiftantes , 
4 : , & fouvent chargées d'un filet plus 

moins terminal, qu'on nomme barbe : ces paillettes, aux- 

la bâle immédiate ou florale, & les fecondes, la bâle cali- cinale. Le fruit eft une femence nue, qui contient une fubftance farineufe. 
Ces plantes font monocotyledones , & ont beaucoup de rapport avec les liliacées; leur tige eft grêle, communément articulée , orte le nom de chaume : leurs feuilles font mples, entières, alongées, pointues , à nervures paralléles , & embraflent la tige par une gaine fendue d'un côté dans toute fa longueur, dans le plus grand nombre. 

a plupart d’entre eux n’ayant que des caracteres vagues , non limités , & fujets à beaucoup d'exceptions. Je me bornera; 
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dans cet ouvrage à fixer la diftinétion des efpéces , en atten- 

P I 57° .2, 5 o , Pad D dant que j'aie achevé la nouvelle forfhation des genres, 
qui me paroit indifpenfable. 

Claffes de M. Linnée. 

Diandrie; Triandrie ; Polygamie ; 
fleurs tleurs des fleurs 

hermaphrodites hermaphrodites hermaphrodites , 

& ayant ayan des fleurs — , 
deux étamines. trois étamines. unifexuelles 

fur le même pied. 

1158. 1159. II9I. 

1158. Diandrie. 

- Flouve odorante. Anthoxanthum odoratum. Lin. Sp. 
40. : 

Grameu anthoxanthum , fpicatum, Tournef, 518. 

Sa tige eft haute de huit ou dix pouces , ifimple & garnie 
de deux ou trois articulations; elle fe termine par un épi lâche, 
long d'un pouce ou un peu plus, légèrement jaunátre & 
compofé de fleurs oblongues, pointues, chargées de barbes 
courtes , & médiocrement pédunculées ; fes feuilles font 
un peu velues & affez courtes. On trouve cette plante 
les prés , 1; fa racine eft odorante. 

cS 

a . , 

Triandrie monogynie ; trois. eta" 
mines & un feul flyle,,... 1160 

Triandrie dyginie ; trois étamines 
& deux ftyles,,,... 166 

1159. 

Trial EE AR ct 

1160. Lriandrie monogynie. 
So. WINE UL. 
A Le de 
SEP an ccob ETE 1163 

Linaigrette, . | ir a TIMA 
Báles nues Q7 bivalves .... Mad lu n 

Báles univalves posse... 
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1161. Choin. Srhænus. 

f~ Les fleurs de Choin font compofées de paillettes ramaffzes & difpofées en recouvrement les unes fur les autres. Les fruits 
font des femences rondes & folitaires entre les báles. 

ANALYTE 

Tige terminée pargn feul épi, Tige terminée par des fleurs 
ou par plufieurs épillets en panicule 

feffiles & ramaflés. , Qu par des épillets 
láches & pédunculés. 

I. V I. 

I. Tige terminée par un feul épi, où par plufeurs épillets 
Jeffies à" ramafés. 

Collerette : Collerette d'une feule feuille de deux ou trois feuilles fous Pépi de leurs. — . fous l'épi de fleurs. 
If V; 

II. Collerette de deux ou trois feuilles fous Pepi de fleurs. 

Collerette de deux feuilles, 
ont une feule 

eft plus longue que l'épi. 

Collerette 
de deux ou trois feuilles 

prefque égales 
& plus longues que l’épi. 

FEE I. V; 

III. Collerette de deux eu trois feuilles prefqu'égales 
plus longues que l'épi. 

Choin maritime. Schænus maritimus. 
Scirpus maritimus , capite glomerato. Tournef. 523. 
Schanus mucronatus, Lin, Sp. 63. 

Sa tige eft haute d’un pied, nue, lifle & cylindrique; fes feuilles font radicales, nombreufes , difpofées en faifceau , 
fouvent plus longues que la tige, fémi-cylindriques , canali- 
culées & un peu rudes en leurs bords ; les épillets font 

LA 



1161. ramaffés en un faifceau terminal , glomérulé , rouffátre & 

provinces méridionales. 
^ 

IV. Cellerette de deux feuilles, dont une feule eft plus 

longue que lépi. 

Choin noirâtre. Schenus nigficans. Lin. Sp. 64. 

ori [picatum , junci facie, lithofpermi femine, Tourek, 
518. 

a tige eft haute d’un pied ou un peu plus, grêle, nue 
& igue? fes feuilles font radicales , nombreufes , dif- 
pofées en faifceau très - garni, longues , étroites, prefque 

t, & 
compofée de quelques épillets ferrés & fafciculés : ES folioles 
de la collerette font élargies & noirátres à leur bafe ; l'une des 
eux eft fort courte, & l'autre eft terminée par une pointe en 

aléne, longue de prés d'un pouce. a trouve cette plante 
dans les prés humides. JE 

V.  Collerette d'une file feuille fous l'épi de fleurs. 

Choin comprimé. Schænus compreffus. Lin. Sp. 65. 

Scirpus planifolius, fpica terminante diflicha, Hall. hift. 
n." 1342. 

Sa tige eft potus triangulaire, feuillée dans fa partie 
inférieure , & s'éléve jufqu'à un pied ; fes feuilles radia 
font planes, un peu en gouttière , larges d'une lig 
environ, & longues de quatre ou > pouces ; fes jour 
Finen un épi ermas d'un b brun-rouffâtre , comprimé , 

[compofé de cinq à fept épillets , feffiles , alternes & difpofés 
fur deux côtés oppofés. On trouve cette plante en Provence» 
dans les lieux humides. 9% 

vi. 

luifant. On trouve cette pare dans les lieux maritimes des 
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1161. ẸVI. Tige terminée par des fleurs en panicule , ou par 

des épillets láches dr péduneulés. 

Feuilles fétacées , Feuilles larges 
n'ayant pas e plus d'une ligne, ~ 

une ligne de largeur. ordées 

Nd LL 
de dents tranchantes. 

IL 

VIL Feuilles fétacées, dr n'ayant pas une ligne 
de largeur. > 

Choin blanc. Schænus albus, Lin. Sp. 65. 
Juncus palufiris , glaber , floribus albis. Vail. Parif, 1 10, 

|. Sa tige eft haute de cinq à huit pouces, trés-gréle , prefque filiforme, feuillée & un peu triangulaire ; elle eft chargée d'un ) à trois bouquets de fleurs , dont un eft termina & les 

VIII. Fenilles larges de plus d'une ligne, dr bordées 
de dents tranchantes. 

Choin marique. Schænus marifeus, Lin. Sp. 62. 
Scirpus palufris, altifimus , folis 47. cariá ferratis, 

ournef. $28, 

leurs bords & fur le dos. Ses fleurs forment une panicule rameufe , alongée & compofée de beaucoup d'épillets courts , 
| glomérulés & rouflátres. On trouve cette plante fur le bord 

es étangs & dans les lieux aquatiques. JE 

me, 
—— | ` Tome LII. Mm 
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Souchet. Cyperus. 

f Les Souchets font remarquables par leurs épillets aplatis, 
dont les écailles paroiflent embriquées fur deux rangs 

oppofés. 

de ANA ETYSE, 

Deux ou trois pana Plus de trois feuilles 
formant une E en collerette 

| fous les (— es RES fous les péduncules communs - 
des épillets. es épillet 

LÀ . 

L Deux ou trois feuilles I une collerette fous les 
péduncules communs des épillets. 

O an N 
Épillets d'une couleur pále Épillets d'une couleur brune 

ou jaunátre. ou noirátre. 

Ll. 111 

II. Épillets d'une couleur pâle ou jaunátre. 

Souchet jaunâtre. Cyperus flavefcens. Lin. Sp. 68. 

Cyperus minimus, panicula fparf , flavefcente, Tournef, 
ja. 

Sa racine pouffe des tiges. nombreufes , difpofées en gazon, 

triangulaires , nues ou feuillées feulement à leur bafe, 

que elques péduncules inégaux , qui foutiennent chacun cinq 
à dix épillets “ee maffés, lancéolés & jaunârres : les 
feuilles font aflez a , étroites & pointues. On trouve 

cette planre dans les prés humides. 75 
€ —M]tàÀ| 

IIT. Épillers d'une couleur brune ou noirâtre. 

Souchet brun. Cyperus fufcus. Lin. Sp. 69. 

Cyperus minimus, panicula Jparfá, nigricante» Tournef. 

27. 

Cette plange reffemble beaucoup à la précédente; fes iges 
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(547) | | font nombreufes , triangulaires , prefque nues, & hautes de trois à fix pouces : fes feuilles font aufi longues que la tige, & n'ont pas plus d'une ligne de largeur; celles qui forment la collerette, font au nombre de trois , dont deux font fort longues : les épillets font noirâtres > petits, étroits & p'efque linéaires. On trouve cette efpéce dans les lieux humides 82 aquatiques. JẸ OE 

IV. Plus de trois feuilles en collerette Jous les péduncules 
communs des épillets. 

Ombelle lâche ; 
péduncules communs 

trés-inégaux 

Ombelle ramaffée ; 
tous les péduncules communs 

1 : imples , 
| x. les plus longs & point rameux. rameux à leur fommet. | 

po V. : YE 
——————— 

V. Ombelle lâche ; péduncules communs trés-inégaux , dr 
_ des plus longs rameux à leur fommet. 

Souchet long. Cyperus longus. Lin. Sp. 67. 

Cyperus odoratus , radice longá , five cyperas officinarum Tournef. 527. 

Pnésires, pointus & rouflâtres : la collerette.a trois de fes feuilles fort longues : les autres font pet 
is; fa racine eft alongée, & a une odeur ne : elle eft. diurétique, 

1 ^ 

M m ij 
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VI. Ombelle ramalfée ; tous les péduncules communs fimples, 

d* point rameux. 

Souchet comeftible. Cyperus efculentus. Lin. Sp. 67. 

Cyperus rotundus , efculentus , anguflifolius, Tournef, 
2 > 

$37* 

Sa racine eft compofée de fibres menues , auxquelles font 

attachés plufieurs tubercules arrondis ou o ongs , dune 

couleur brune en- S d'une fubftance blanche , tendre 

& comme farineufe ; fes tiges font hautes de fept à huit pouces, 

nues, dures & triangulaires : fes feuilles font radicales , prefque 

auffi longues que les tiges, étroites, pointues, un peu rudes 

en leurs ées "un 

1163. = Scirpe. Scirpus. 
Les épillets des Scirpes font moins comprimés que ceux 

des Souchets, & font compofés d'écailles embriquées allez 
luniformément de tous côtés. Le fruit eft une femence nue, 

[mais fouvent nichée daus un faifceau de poils fort courts. 

ANALYSE. 
À A 

Un ‘feul épi fimple Plufieurs épillets ramallés , 
& terminal. ou pédunculés , ou paniculés: 

E Un feul épi fimple èr terminal. 

Tige feuillée & rameufe. Tige nue & très-fimple. 

E I 

II. Tige feuillée dr rameufe. 

Scirpe flottant. Scirpus fluitans. Lin. Sp. 71. , 

Scirpus equifeti capitulo minori, Tournef, $28. 

Sa tige eft grêle , rampante ou flottante, & pouflé à différens 

> 
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116 ze intervalles plufieurs faifceaux de feuilles. planes, linéaires & aiguës - ] : : es péduncules font filiformes 

= ER 2 de hampes , & terminés par un épi extrêmement petit & Pauciflore. On 
trouve cette plante dans les mares & lés lieux aquatiques. 

HT. Tige nue dr très-fimple. 

Epi compofé Epi compofé 
de trois à cinq fleurs, de beaucoup plus 
& dont la longueur de cinq fleurs, & long 

ne furpaffe pas deux lignes. de quatre à fix lignes. 
JE V. E 

ccr 

IV. Épi compofé de trois à cing fleurs, dr dont la 
> -longueur ne furpaffe pas deux lignes. 

A 
Épi ayant á fa bafe Épi ayant à fa bafe 

deux valves fort petites , deux valves, 
& qui ne l'égalent point dont Pégale 

en longueur. ou le furpaffe en longueur. 
| I 

V: Épi ayant a fa bafe deux yalyes fort petites , 
© qui ne l'égalent point en longueur. 

Scirpe en épingle. Scirpus acicularis; Lim. Sm I. 

Scirpus omnium misimus, capitulo breviore, Tournef, 5 28. 

es ges font hautes de trois pouces, nues , capillaires, & terminées chacune par un épi fort petit; pauciflo v 
dátre ou panaché de blanc & de brun; fes feuilles font radicales, 
auffi menues que des cheveux , & forment avec les tiges , f un gazon tres -fin. On trouve cette plante dans les lieux humides & fur le bord des étangs. ns iae 
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116 3. UT. Epi ayant à T bafe deux valves, dont une légale 

; u le jurpalle en longueur. 

Scirpe des gazons. Faz cefpitofus. Lin. Sp. 71. 

Scirpus montanas , capitulo breviore. Tournef. 528. 

Ses tiges font hautes de trois à fix pouces, nombreufes , 
très-grêles & difpofées en gazon; fes feuilles font cylindriques, 
menues , aiguës, un peu dures & moins longues que les tiges; 
l'é épi e ell d'un brün- -jaunátre , trés-petit & compofé de deux ou 

trois fleurs. On trouve cette plante dans les lieux humides & 
montagneux , & les allées des bois. JE 

VII. Épi compofé z beaucoup plus de ES fleurs, à long 
de quatre a fix ligne 

Scirpe des marais. Scirpus paluftris. Lin. Sp. 70. 

Scirpus equifet! capitulo major. Tournef. $28. 
h Scirpus equifeti grin rotundiorí, Vaill. Parif. 179: 

épi o rique, poin pa Ne d'écailles vare & 

fcarieufes ou blanthárrer en leurs bords. La variété A a fon 

épi ovale, obtus refque arrondi. Cette plante eft com- 
mune dans les marais & fur le bord des étangs. 22 

VII. Plufieurs épillets ramaffés , ou pédunculés , ou 
anicule. 

Épillets feffiles , Épillets , 
ramaflés & point difpofés ou és 

en panicule. . ou difpofés en panicule 

TX, XF 
Ems 

IX. Épillets feffiles , ramal[és , dr point difpofés en 
panicule. 

Tige filiforme Tige triangulaire 
ou cylindrique. & point filiforme. 
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X. Tige filiforme eu cylindrique, 
US 

eux ou trois épillets Plus de tr is. épillets 
extrêmement petits , glomerulés 

& comprimés latéralement. & point. comprimés - 
latéralement. 

> der 

B XI. Deux ou trois épillets extrémement petits, & comprimés 
latéralement. 

Scirpe fétacé. Scirpus feraceus, 

Scirpus omnium minimus , capitulo breviori, Scheuch. 
Gram. 358. Non vero fynonyma. 

: e omaium minimus, Mori. Hift, 3, 42,1. X" 
LA 3e 

B. Scirpus fupinus, minimus, capitulis conglobatis, folis rotundo- 
teretibus, "'ournef. 528. 

Scirpus Jupinus. Lin. Sp. 73e 

três-petits,.ovales , ramaffés , & difpofés toujours à quiae 
dillance au-deffous du fommet des tiges, fans jamais 

n de 

: XII. Plus de trois épillets glomérulés , de point comprimés 
latéralement. 

Scirpe glomérulé. Scirpus glomeratus, 
Scirpoides acutum, maritimum, capitulo glomerato , Jolitario, 

Scheuch. Gram. 373. t. VILLE, f. 6, 
Scirpus romanus, Lin. Sp. 724 

"n Ses tiges font gréles, cylindriques , nues, & s'élèvent 
Mm iv 



1 x. 

* 

Axa. Tige triangulaire à point filiforme. 

Scirpe piquant. Scirpus mucronatus, Lin. Sp. 73: 

Cyperus maritimus , capitulis glomeratis, Tournef, 527: 

les épillets font-oblongs , feffiles & ramaffes ug. 

XIV. Epillets vu pédunculés , ou difpofés en panicule. 

Tige cylindrique. Tige triangulaire. 

XV. 
1 

XV. Tige cylindrique. 

Épillets globuleux ; Épillets ovales ; 
' une bractée faillante oint de bractée faillante 

à la bafe des péduncules à la bafe des péduncules; 

& diftinguée mais feulement 
de la continuation de la tige. une écaille courte. 

XA 

XVI. Epillets globuleux ; une bractée faillante à la baft 

des péduncules, dr diffinguée de la continuation 

de la tige. 

Scirpe junciforme. Scirpus holofchænus, Lin. Sp. 72° 

Scirpus maritimus, capitulis rotundioribus glomeratis. Tourne 

28 5 LJ 

Ses tiges font hautes de trois ou quatre pieds, cylindrique» 
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nues, vertes & pleines d'uné moëlle fpongieufe & blanchâtre; 
elles fnr enveloppées fées par des gaines rouflátres, - 
qui fe terminent chacune en une pointe dure & aiguë, Les 
épillets font arrondis ou ob d'un brun rouffátre, la 
plupart pédunculés, & difpofés un peu au-deflous du fommet 
des tiges, dans l'aiflelle d'une braétée affez longue & linéaire. - 

n trouve cette plante dans les lieux aquatiques des provinces . 
méridionale, ap 

XVII. Epillets ovales; point dé bradices faillantes à la 
afe des gebe. mais feulement une 

ille courte. 

Scirpe des étangs. Scirpus ect. Lin. Sp. 72. 

Scirpus palufiris, alrifimus. "Tournef, 528» 

Sa tige eft haute de quatre à fix pieds, nue, podique, 
lifle, aflez em molle, pleine d'une moëlle blanche, & 
garnie à int e de gaines remarquables ; 6 épillets font 
rouffátres , is ou un peu deu la plupart pédunculés , 

tournés fouvent du méme cóté. Les péduncules font 
inégaux ; les plus courts ne portént ordinairement qu'un feul 
épillet , & les autres en portent deux ou trois. Cette plante 
eft commune dans les étangs. JP 

XVIII. Tige triangulaire. 

Péduncules communs Péduncules commu 
des épillets trés-fimples, des épillets ra 

point paniculés. & pani dium 
P vs enr X X. 

XIX. Péduncules communs des épillets trés-fimples, È 
point paniculés. 

Scirpe cyperoide. Scirpus cyperoides, 

Cyperus vulgatior ,* panicula fparfà Tournef. $27. 

R+ Cyperus rotundus, inodorus , germanicus, Ibid. 
»» Cyperus rotundus , vulgaris. Ibid. 

Scirpus maritimus. Liu. Sp. 74. fa, B ] 

Cette plante a entièrement le port des fouchets; fa tige eft 
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116 3 — d'un à trois pieds, triangulaire, & feuillée dans fa 

deux lignes jufqu'à deux pouces, fe réuniffent en une. 
Tombelle garnie à fa bafe de trois ou quatre feuilles, dont une 
‘| eft quelquefois longue de plus ix pouces. Cette plante 

eft commune par-tout fur le bord des eaux & dans les 
marais. 

XXX. Péduncules communs des épillets , rameux ir 

paniculés. 

Scirpe des bois. Scirpus fylvaticus, Lin. Sp. 75. 

Cyperus gramineus. Tourn. $27. 

Sa tige eft haute d’un pied & demi, triangulaire, feuillée, 
& terminée fupérieurement par une panicule ombelliforme & 
très-rameufe ; les épillets font ovales, trés-nombreux , extré- 
mement petits , d'un vert fale ou rouffàtre , & ramaffés deux 

en manière de colleretie. On trouve cette plante dans les 
i b (pois & les lieux humides & couverts. J% 

A 

1164. Linaigrette. Linagroffis. 

Les Linaïosrettes fe diftinguent des fcirpes par des poils 
blancs fort longs & trés-fins , qui naïflent du réceptacle » 

enviroanent chaque femence, & font une faillie confidérable 

en forme de panache ou d'aigrette, difpofée fur Jes épis 

F 
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ANA TIE 
En 

Un feul épi terminal. Plufieurs épis pédunculés. 
E i: | 

f Un feul épi terminal, 

Linaigrette à gaine. Linagroffi$ vaginata, Scop. carn. 47. 

Juncus alpinus, capitula lanuginojo. Bauh. Prod. 23. 
Eriophorum vaginatum. Lin. Sp. 67. 

IT. Plufieurs épis pédunculés. 

Linaigrette paniculée. Linagroflis paniculata, 

Linagroflis paniculä ampliore, Tournef, 664. 

f». Linagroflis panicula minore, Ibid. 

Eriophorum: polylachion. Lin. Sp. 76. [a, R] 

1165. Nard. Nardus. 

Les fleurs de Nard font difpofées en un épi fimple, linéaire 
ou unilatéral; les báles font feffiles, nues, bivalves & uniflores. 
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ANALYSE. 

Tiges fimples; épi grêle Tiges rameufes ; épi articulé 
nilatéral. - .. & point unilatéral. 

* LR 

I. Tiges fimples ; épi gréle dr unilatéral. 

Nard ferré. Nardus ffricla. Lin. Sp. 77. 

Gramen loliaceum , minimum , folis junceis , panículá unam 

partem fpectante. "Tournef, 517 

o 
un feul côté. Les báles font fefliles ; étroites , poin- 

tues & chargées de barbes courtes : les feuilles font capillaires: 
On trouve cette plante dans les lieux fecs , montagneux & 
ftériles- JL. 

nn 

II. Tiges rameufes ; épi articulé à point unilatéral, 

Nard courbé. Vardus incurva, Gouan, Monfp. 33: 

Gramen loliaceum , maritimum , fpicis articulatis, Tournef, 

Nardus ariffatus, Lin. Sp. 78. E 

Bs: Gramen loliaceum , fpicis articulofis , erectis, Tournef, 517» 

Ægilops incurvata, Lin. Sp. 1430. 

Sa racine poufle plufieurs tiges longues de fix à huit pouces, 
couchées dans leur partie inférieure , rameufes vers leur bale, 

feuillées & articulées; fes feuilles font planes & un peu étroites; 
les radicales font affez longues & difpofées en un gazon Dl 
garni; celles des tiges ont rarement plus de deux pouces 
longueur; les épis font linéaires , articulés , d'un vert blan- 

chátre, un peu courbés; & ne font pas plus épais que 
tiges: les fleurs font alternes, & ferrées contre l'axe «de leur 
épi : elles ont deux ftyles felon M. Scopoli. On trouve cette 

plante dans les provinces méridionales. JE 
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Triandrie. Digynie. ' 

rm A N 

[a] [B] [#7 
Vulpin,. 1167 | Foin.... 1176 | Cynofure. 1185 
Fléau... 1168 Mélique. 1177 
Phalaris . 1169 ly] Yvroie.. 1186 
Millet... 1170 | Brife... 1178 | Élime... 1187 
Agroltis, 1171 Paturin.. 1179 | Seigle... 1188 
Stipe..., 1172 | Fétuque. 1180 | Orge... 1189 
Lagurier, 1173 Brome., 1181 | Froment, 1190 
Sucre. ,. 1174 | Avoine., 1182 
PC... I 175 Rofeau.. 1183 

Dactyle.. 1184 
ne ] Biles Fr uniflores & difpoíées ou en épi, ou en panicule, 

edi 

Ai B ] Bâles len; biflores & difpofées en panicule plus ou 
moins lac 

[>] Báles es —— dans le plus grand nombre , & 
difpoíces communén n panicule, 
[4] Bies alidai net multiflores 2 aucto prefque : 

toujours en épi , fur un réceptacle en aléne & den 

1167. Vulpin. Alopecurus. 

Les fleurs de Vulpin font compofées chacune de trois 
écailles ; dont deux extérieures & oppofées , font les fonctions 
de calice , & une feule enfermée avec les étamines & le pi(til 
dans les “deux valves calicinales , elt r egatdée comme leur 
corolle. Ces fleurs font difpofées en épi cr lindiieié , garni de 
barbes affez longues 

XN ATYIE 

Épi fimple, pi lâche, 
ferré & cylindrique. compofé & prefque paniculé. 

I. VIII 
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I. Épi fimple, ferré à cyändrique. 

Tige droite, Tige couchée 

& point coudée — . dans fa partie inférieure, 

à fes articulations. & coudée à fes articulations. 

Fl. 
RAT coron n TU

 Pm 
O 

IL Tige droite, dr peint coudée à fes articulations. 

Bâles glabres. Bâles velues. 

SEBER 

MI. Båles glabres. 

Vulpin des champs. Alopecurus agreftis, Lin. Sp. 89» 

Gramen fpicatum,. fpicá oylindracea, tenuiffimá , longior 

Tournef. 519. : 

Sa tige eft grêle, droite, & haute d'un pied ou environ; 

elle et chargée de deux ou trois feuilles glabres & un peu 

A UD 

IV. Báles velues. 

Racine bulbeufe ; Racine non bulbeufe; 

épi gréle & pointu à épi un peu denfe, 

à fon fommet. mollet & fouvent obtus. 

V. Racine bulbeufe ; épi gréle dr pointu à fon fomm
ete 

Vulpin bulbeux. Alopecurus bulbofus. Lin. Sp. 166$: 

GMAT myofuroides , nodofum, Raj. fynopf. 397» t XX; 

"ue T. 

Sa tige eft haute d'un PS gréle, & garnie de deux " 

trois articulations; fes feuilles font étroites; glabres & pointues 



5 : 
116 F celles de la tige ont à peine deux poucés de longueur: Pépi eft 

terminal, long d'un pouce, cylindrique; velu, & garni de 
barbes. On trouve cette plante dans les environs de Mont- 
pellier, 

VI. Racine non bulbeufe; épi un peu denfe, mollet, 
dr fouvent obtus. 

Vulpin des prés. Alopecurus pratenfis, Lin. Sp. 88. 

Gramen [picatum , Jpicá cylindraceá, longioribus villis donatá, 
Tournef. 520 

Gramen Jpicatum , [picá eylindraceá , molli dr denfá. Ibid. 

eurs bords, miais point velues, comme celles de la plante 
y dont parle M. de Haller / Hift. n° 1539 J; fon épi 

VH. Tige couchée dans fa partie inférieure, dr coudée 
i a fes articulations. 

Vulpin genouillé. Alopecurus geniculatus, Lin. Sp. 89. 

Gramen fpicatum , aquaticum , fpicd cylindraced bresi. 
Tournef. 520, 

Ses tiges font longues d’un pied, glabres, à demi-couchées, 
, & pliées à leurs articulations, qui font rougeâtres & fré- 

pe dans leur partie inférieure; fes feuilles font glabres, 
ont rarement plus d’une ligne de largeur : Pépi ef cylin- 

drique, grêle, ferré, & panaché de vert & de blanc: les bâles 
font fort petites, comprimées, un peu velues, & terminées 
par deux petites cornes, comme celles des fléaux. On trouve 
cette plante dans les fofís aquatiques & fur le bord des 
eaux. gj 
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VIII. Epi lâche, compofé à prefque paniculé. 

Vulpin panicé. Alopecurus paniceus. Lin. Sp. 90. 

Panicum maritimum, fpica longiore , villofá, "Tournef. 515. 

p. Alopecurus Monfpelienfis. Lin. Sp. 90. 

Sa tige eft haute d'un pied plus ou moins, feuillée, glabre, 
un peu coudée à fes articulations, dont la couleur eft 

brune ; fes feuilles font larges d'une ou deux lignes, & celles 
Li 

& ftériles des provinces méridionales. 
Ç 

1168. Fléau. Fleum. 

(^ Les Fléaux font remarquables par leurs épis ferrés , ordi- 
nairement cylindriques & un peu rudes; la bile calicinale de 
chaque fleur. paroit tronquée, & terminée par deux dent 
aiguës; eile eft compofée de deux valves égales, oppofées, 

qui ont chacune leur angle extérieur prolongé en une 
no aiguë & affez roide. La bále intérieure eíl courte & 
ivalve. 

ANALISE 

Tige fimple , Tige rameufe , 1 

, & chargée d'un feul épi. ou chargée de plufieurs épis: 

L Tige fimple , dr chargée d'un feul épi. 

p O NND 

Tige tout-à-fait droite ; Tige couchée —. 

racine non bulbeule. dans fa partie inférieure ; 

racine bulbeule. 

LE V. 
RER LT 

Jl. 
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IT. Tige tout-à-fait droite; racine non bulbeufe. — 

Épi cylindrique , Épi ovale-cylindrique ^ anchátre noirátre , long long de plus de deux pouces. de moins de deux pouces. Ido I V. 

II. Epi cylindrique, blanchâtre , Qr long de plus 
de deux pouces. 

Fléau des prés. _Phleum pratenfe. Lin. Sp. 87. 

Gramen fpicatum , Jpica cylindraceá , bngifimä. Tournef, 
319 e 

Sa tige eft haute de trois ou quatre pieds, trés-droite , articulée & feuillée; elle fe termine par un épi cylindrique , un peu grêle, ferré, & long de trois à cinq pouces : les báles font fort petites, nombreufes, blanches fur leur dos, vertes fur les côtés, ciliées >» & terminées par deux dents fétacées, longues d’une demi-ligne. Cette plante eft com- mune dans les prés. 7r 

IV. Épi ovale-cylindrique, noirâtre , dr leng de moins 
i de deux pouces. 

Fléau des Alpes. Phleum Alpinum. Lin. Sp. 88. 
Gramen typhoides Álpinum , fpic® brevi, denfá dr velut 

villfá, Scheuch. Agrofl. 64. 

Sa tige eft haute d'un pied, glabre, articulée & fenillée ; elle fe termine par un épi long à peine d'un pouce, un peu denfe, velu, & d'une couleur prefque noirátre : les báles 
ues méme fur leurs cornes, qui font un peu longues; les feuilles font larges d'une ligne, & longues de trois ou quatre pouces. Cette pese eft commune dans les montagnes du Dauphiné & de la Provence. 1 

“Tome 111. N a 

-— 
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1168.]V- Tige couchée dans Ja partie inférieure; racine 

pa bulbeufe. 

Fléau noueux. Phleum nodofum. Lin. Sp. 88. 

} Gramen typhoides , afperum , alterum Bauh. Pin. 4 

p. Gramen fpicatum, fpica cylindraceä , brevi , radice nodofás 

Tournef, 520. 

Sa tive eft longue d'un pied ou davantage, couchée dans 

fa partie inférieure , glabre, feuillée & coudée à fes articu- 

lations; fes feuilles font larges d'une ligne , & rudes en leurs 

bords : fon épi eft cylindrique, allez rude, & long 

à trois pouces ; les báles font trés - petites , ferrées, blan- 

chátres ou un peu purpurines, & ciliées trés-diftinctement. 

La variété A eft beaucoup plus petite; fon épi ft prefque 

ovale 'a inq ou fix lignes de ur : les fleu n'a qu 
e fà bafe font imparfaites & comme avortées. On trouve 

cette plante fur le bord des chemins & des foffés humides. y 

VI. Tige rameufe , ou chargée de plufieurs épis. 

Épi nu à fa bafe ; Épi enveloppé à fa bafe 

báles velues & ciliées. „par deux feuilles ; 

. báles glabres & pointues: 

| VIL VILE 
NSS

 eR wr 

VIL. Épi nu à fa bafe; báles velues dr cilices. 

Fléau des fables. Phleum arenarium. Lin. Sp. 88. 

H [213 e a À E s 

Gramen fpicarum , maritimum , minimum , y cylindractd. 

Tou 

> . s 

. , 

Ses tiges font hautes de quatre à fix pouces, feuillées » 
Li L 

& un peu coudées à leurs articulations ; fes feuilles ont leut 

gaine lâche, glabre & ftriée: les épis font cylindriques » 

& terminent les tiges & les rameaux. On trouve cette plante 

dans les lieux fablónneux & maritimes des provinces mérl- 

dionales. () 

A 
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VIII. Epi enveleppé à fa bafe par deux feuilles ; báles 
glabres dr pointues. 

Epi plus long que large Épi plus large que lon 
& d’une forme be & hémifphafique $z 

FX, : p g 

IX. Epi plus long que large, br d'une forme ovale. 

Fléau couché. Phleum fupinum, 

Phleum fchenoides, Lin, Sp. 88. 

plus ,óu moins rameufes ; fes feuilles font longues de trois 

feuilles fupérieures : ils font ovales-obtus, un peu denfes & 
lengs de cinq ou fix lignes. Je n'ai pu apercevoir que deux 
étamines dans chaque fleur, ce que j'ai attribué au mauvais 

état de l'individu fec que j'ai obfervé ; les bâles font pointues, 
blanches fur leur dos , & vertes en leurs bords. On trouve 
cette plante dans les lieux humides en Languedoc. 

X. Épi plus large que long , & hémifphérique, 

Fléau piquant. Phleum aculeatum, 

Gramen fpicatum,  fpicis in capitulum foliatum congefls. 

Tournef. 519. 

Schanus aculeatus. Lin, Sp. 63. 

ié 
chacun par deux feuilles courtes, roides , aiguës à leur fommet , 
prefque piquantes , & qui reflemblent à des y nes. Les fleurs 

n 1j 
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ix 168. [font d'ailleurs en tout femblables à celles de l'efpéce précé- 

| & dente. On trouve cette plante dans les lieux maritimes 
fablonneux de la Provence & du Languedoc. 77 

O ns. ll faut faire un genre à part de ces deux dernières 
efpéces. 

1169. > Phalaris. 

Les fleurs de Phalaris font difpofées en épi lâche ou 
quelquefois en panicule ; leur bâle extérieure eft compofée de 

- [deux valves égales , oppofées , concaves , fouvent comprimées 
fur les côtés , & plus grandes que celles de la bâle intérieure. 

La dernière efpèce trouble le caraétère de ce genre, 
qui eft trés-marqué dans la compreffion des báles. 

ANALYSE 

RS A ED 

f Fleurs difpofées en épi lâche , Fleurs difpofées en panicule 

ovale ou cylindrique. ample & alongée 

I. VEFILE 
oe. 

I. Fleurs difpofées en épi láche , ovale cu cylindrique. 

Báles terminées Báles fimplement pointues ; 
par deux dents ; épi médi 

épi long & fort grêle. affez épais. 

Eko o ESSE 

II. Báles terminées par deux dents; épi long à fort 

grêle, 

Phalaris phléoide. Phalaris phleoides. Lin. Sp. 80. 

Gramen fpicatum, fpicá cylindraceá , tenuiori, longi 
o 

Sa tige eft droite, haute de deux ou trois pieds, feuillée, 
glabre, & d'un vert fouvent un peu rougeâtre ; fes feuilles 
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femblable à celui du fléau des prés, mais fes báles- font 
portées fur dés péduncules lâches & rameux , que l'on apercoit 
aifément en gliffant l'épi entre les doigts , de haut en bas. On 
[trouve cette plante dans les prés & fur le bord des bois. 1 

HI. Báles fimplement pointues ; épi médiocre Qr afez 
épais. 

Épi ovale ou cylindrique, Epi Won , etroit à fa bafe, 
& point dilaté à fon fommet ; & dilaté à fon fommet ; 

toutes les fleurs fertiles. fleurs inférieures, 
imparfaites ou avortées. 

I V; 

IV. Epi ovale eu cylindrique, dr point dilaté a fon 
~ Sommet; toutes les fleurs fertile 

Épi nu & fans barbes.. Épi garni.de barbes. 
y. V. A. 

"V. Epi nu dr fans barbes. 
Phalaris de Canarie. Phalaris Canarienfis. Lin: Sp. 79. 

Gramen fpicatum, Jemine miliaceo, albo, Tournef. 518. 
B. Phalaris paniculd ovato-cylndricd, Jpiciformi , glumis ciliatise 

Ger prov, 77. 

Ses tiges font hautes de deux pieds ou environ, articulées, feuillées & communément affez droites; fes feuilles font larges 

Hguedoc. O 

HUM aa 

Nn iij 
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VI. Epi garni de barbes, 

Phalaris à veflies. Phalaris utriculata. Lin. Sp. 80. 

Gramen fpicatum, pratenfe, [pied ex utriculo prodeunte, 
Tournef, 519. 

` Ses tiges font articulées , feuillées & hautes d'un pied ou 
environ; fes feuilles font larges d'une ligne ou un peu plus, 
& remarquables par leur gaine , lâche, glabre & ftriée : la 
gaine de la feuille fupérieure eft trés-enflée , ventrue & reffemble 

VII. Epi oblong , étroit à fa bafe, dr dilaté à fon 
. Jommet ; fleurs inférieures , imparfaites 

ou ayortées. 

Phalaris rongé. Phalaris præmor[a, 

Phalaris paradoxa, Lin. Sp. 166 $» 

VIII. Fleurs difpofées en panicule ample dr along den 
Phalaris rofeau. Phalaris arundinacea. Lin. Sp. 8o. 

p Cial paniculatum , folio variegato; Bauh, Pin. 3. 

Sa tige e(t haute de trois ou quatre pieds , articulée a 

Phalaris paniculá ovato-oblongå , apice dilatatä, Ger. prov. 

7 

Gramen paniculatum , aquaticum , phalaridis femine, Tourne. i 
J: 

UT AA 
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Tes (56 d 
E! 16 9. per de feuilles allez longues, un peu rudes en leurs 

les báles font pointues, glabres méme intérieurement , & un 
peu ramaflées par pelotons. La variété B eft remarquable 
par fes feuilles rayées de vert & de blanc, & femblables à des 
rubans panachés. On trouve cette plante dans les lieux humides 
& les bois 

1170. . Millet. ZMiZum. 
Les fleurs de Millet font difpofées en panicule trés-láche ou 

quelquefois refferrée en épi: leur bâle intérieure eft bivalve 
& fort petite; l'extérieure eft uniflore & compofée de deux 
valves affez égales , un peu ventrues & fouvent fcarieufes 
en leurs bords. 
Obs. Ce genre efl mal diftingué des Agroftis. 

A NATA 

> qmow A N SN 
Fleurs nues & fans barbes. Fleurs garnies de barbes. 

; ri 

E Fleurs nues à fans barbes. 
Millet épars. Afilium effufum. Lin. Sp. 90. 

Gramen [ylvaticum, panicul@ miliaceú, fparfa, Tournef. 522. 
Sa tige eft haute de trois pieds , grêle & garnie de quelques 

& larges de deux ou trois lignes; fes 
fleurs font difpoíées en: une panicule terminale, longue de 

lante 
* 

= fb. mn es tz 3 E. eb a bI et 1 R- AL E zi c do 3 a 5 2 o E < e e d Len 2 + eb 
"O 

Nn iv 
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1170. P!- Fleurs garnies de barbes. 

Panicule en épi ' Panicule étalée, 
& dont les rameaux ont les rameaux 
n'ont pas un pouce font longs de plus 

de longueur. e deux pouces. 8 P 
I I E 

Ill. Panicule en épi, dr dont les rameaux n’ont pas 
un pouce de longueur, 

Millet lendier. Milium lendigerum, Lin. Sp. 91. 
Panicum ferotinum , arvenfe, fpicá pyramidatä. Tournef, 

$15 : 

IV. Panicule étalée, dr dont les rameaux font longs de 
plus de deux pouces. 

Millet noir. Milium nigrum. 

Gramen paniculatum, latifolium, locuffis craffioribus , femine 
nigro aquilgiæ fimili, Tourne. 522. 

Milium paradoxum, Lin, Sp. 90, 

Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds , droites » 
glabres , feuillées & articulées ; elles fe terminent fupérieure- 
ment par une panicule tres-láche, dont les rameaux font fort 
longs, & difpofés deux ou trois enfemble comme par ni 
Les báles font oblongues , un peu pointues, lifles, vertes 
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1170» oar bafe , G & prefque tranfparentes vers leur 

met, & c hargées moms d'une barbe longue de quatre 
ou cam ignes, qui nait d'une des valves intérieures : les 
femences (ont ovales , noires & luifantes. On trouve cette 
plante en Provence le long des chemins & des haies. % 

1171» Aeroffis. 

Les Agroftis ont beaucoup de rapport Mab les millets 
leurs fleurs font petites, nombreufes, & difpofées commu- 
nément en panicule finement ramifiée : la bale extérieure eft 
bivalve, uniflore , & un peu plus grande que l'intérieure. 

ANAÆETVSE: 

NA A AS 
Fleurs garnies de barbes. „Fleurs nues & fans barbes. 

X 4 

E Fleurs garnies de barbes. 

Rameaux de la panicule Rameaux de la pue 
peus fimples , trés - divi 

& chargés de deux & chargés de. plus 
à cinq fleurs. de cinq fleurs. 

Eb Id 

1 I. Rameaux de la panicule prefque fimples, dr chargés 
de deux à cing fleurs. 

Lots bromoide. Agroffis bromoides, Lin. mant. 30. 

e e Sr lineari fmplicifima , flofcuiis binatis t 
ero feffili, arifla E ca fofculis triplo lit 

ada dE 8, tab. v, f. 3. 

Ses tiges font droites, lifles , un peu roides , & hautes d'un 
à deux pieds; fes feuilles font trés-étroites, canaliculées , ou 
ayant leurs bords roulés en- dedans, & paroiflent fouvent 
cylindriques ; 3 fes fleurs forment une panicule droite, fimple, 
ongée & étroite : la bâle intérieure eft légèrement pubef- 
ce , & chargée d'une barbe fort longue, & l'extérieure 
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eft. compofée de deux valves pointues, liffes, & d'un jaune 
rougeâtre. On trouve cette plante dans les environs de 

| Montpellier. 77 

IIl. Rameaux de la panicule trés-divifés', tr chargés 
de plus de cinq fleurs. 

Bâle intérieure trés - velue Bâle intérieure glabre 
& foyeufe. & point foyeufe. 

RIV. Bále intérieure trés-velue d» foycufe, 
Agroflis argenté. Agroflis argentea. 

Gramen arundinaceum, panicula  denfá, viridi argente , 
Jptendente,, Scheuch. Gram. 146. 

Agroflis calamagroflís, Lin. Sp. 92. 

Ses tiges font hautes de deux à trois pieds, articulées, 
feuillées , & fouvent rameufes à leur bafe; fes feuilles font 
affez longues, larges de deux ou trois lignes, & un peu 
rudes en leurs bords : les fleurs font difpofées en une pani- 
cule terminale, un peu reflerrée, denfe, & longue de quatre 
à fix pouces : leur bále calicinale eft ovale-pointue, verte à 
fa bafe, blanche, luifante, & argentée en fes bords & à fon 
fommet. On trouve cette plante dans les environs de Mont- 
pellier. J% 

Va Båle intérieure glabre à point foyeufe. 

Barbes trois fois au moins Barbes une fois feulement 

plus longues que les fleurs. plus longues que les fleurs. 
ë LIONE 

VI. Barbes trois fois au moins plus longues que les fleurs. 

Panicule trés - étroite, Panicule ample ; 
interrompue, ien garnie, 

& dont les rameaux & dont les rameaux 
n’ont pas plus d’un pouce ont plus d’un pouce 

de longueur. de longueur. 

VITE yI Pk o 

s, 
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1171. VIT. Panicule très-étroite, interrompue, dr dont les rameaux 
mont pas plus d'un pouce de longueur. 

Agroftis interrompu. Agroflis interrupta, Lin. Sp. 92. 
Gramen capillatum, paniculis interruptis, anguflioribus, Vail, 

Parif. 88, t. XVII, f. 4 

Ses tiges font hautes de fix ou fept pouces, grêles, arti- 
culées , feuillées, & plus ou moins droites; fes feuilles font 
glabres, un peu rudes en leurs bords, & à peine larges d'une 
demi-ligne : fes fleurs font trés-petites , & difpofées en une 
panicule refferrée , étroite, interrompue ou entre-coupée , 
longue de deux à trois pouces. On trouve cette plante dans 
les environs de Paris. 

VIII. Panicule ample, bien garnie, à dont les rameaux 
ont plus d'un pouce de longueur. 

Agroflis éventé. Agroftis fpica venti. Lin. Sp. 91. 
Gramen capillatum , paniculis vividantibus [ 7 rubentibus Ji 

urnef, 524. 

Gramen fegetum , panicula arundinaceá. Ibid. 

Ses tiges font articulées, feuillées , prefque entièrement 
jufqu'à deux ou trois pieds ; fes feuilles 

[font larges de deux à trois lignes, un peu rudes en leurs 
bords, & ontleur gaine ftriée. Les fleurs font trés-petites, 
verdâtres ou rougeátres, extrêmement nombreufes, & dif- 
pofées en panicule ample, quelquefois longue d'un pied , & 

| compofée de rameaux foibles, prefque capillaires & très-divifés; 
la bâle calicinale eft glabre , life, & intérieure eft chargée 
d’une barbe capillaire & fort longue. On trouve cette plante 
fur le bord des champs & parmi les blés. © 

IX. Barbes une fois feulement plus longues que les fleurs. 

Tiges couchées Tiges 
dans leur plus grande partie, | prefque entièrement droites , 

res-coudées & point coudé 
à leurs articulations. à leurs articulations. 

; X 1. 
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X. Tiges couchées dans leur plus grande partie, d» 
tres-coudées a leurs articulations. 

Agroílis genouillé. Agroffis geniculata. 
Gramen caninum , Jfupinum , paniculatum , folio varians. 

Bauh. pin. 1, theatr. 12 
Agrofíís canina, Lin. Sp. ga. 

mités des tiges, en panicule reflerrée, étroite, & longue de 
eux ou trois Pouces. On trouve cette plante dans les 

lieux humides. J% 

XI. Tiges prefque entièrement droites , dr point coudées 
a leurs articulations. 

Agroftis miliacé. Agroffis miliacea, Lin. Sp. 91. 
An gramen à gramine pratenfi fpica feré arundinaced, glumis 

parum ariflatis differens, Scheuch. gram. 142. 

XIE Fleurs nues à fans barbes. 

Tiges rameufes, Tiges fimples , 
: ite & es oites : 

dans leur plus grande partie. | dans leur plus grande partie. 
AILLE . X TV 
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XII. Tiges rameufes, dr couchées dans leu plus 
grande partie. — 

Agroftis tracant. Agroflis flolonifera, Lin. Sp. 93. 
Gramen caninum , fupinum , minus, Vail. Parif. 86. 
Poa flolonifera monantha, calycibus leviter exafperatise 

all. Hift. n? 1475, 

un vert rougeátre. On trouve cette plante fur le bord 
des chemins & dans les lieux fablonneux. 7 

XIV. Tiges funples lr droites dans leur plus grande 
partie. 

Fleurs en panicule Fleurs prefque feffiles , 
finement ramifiée. & en épi filiforme, 

«XV. : 

XV. Fleurs en panicule finement ramifée, 

Agroftis chevelu. 4groftis capillaris, Lin. Sp. 93. 

Gramen montanum, paniculä fpadiceá , delicatiore, 
ur 5 2 3 E > 

Sa tige eft grêle , feuillée , prefque entièrement droite, 
& haute d'un pied plus ou moins; fes feuilles font larges 
d'une ligue ou environ , glabres , ftriées fur leur gaine & un 
peu rudes en leurs bords. Ses fleurs font trés-petites, nom- 
breufes , d'un vert-pále dans leur jeuneffe , enfuite rougeâtres 
& difpofées ensune panicule étendue, compofée de rameaux 
trés-divifés & capillaires. On trouve cette plante fur le bord 
des champs & des chemins. © 
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E íi XVI. Fleurs prefque feffles, dr en épi filiformes 

Agroflis mineur. Agroffis minima, Lin. Sp. 93- 

Gramen loliaceum, minimum , elegantiffimum. Vournef, 517. 

Cette efpèce eft fort petite; fes tiges font hautes d’un ou 
. deux pouces, nombreufes , droites, liffes, capillaires, feuillées 

à leur bafe, & terminées chacune par un épi linéaire, rou- 
geátre, & long de quatre ou cinq lignes : les fleurs font 
prefque feffiles, difpofées alternativement, ferrées contre 
l'axe de Pépi, & fouvent tournées d'un feul côté; les feuilles 

racine ou de la bafe des tiges, & forment un petit gazon 
E "n . 

. 

ferré & fort joli. On trouve cette plante dans les terreins 
fablonneux , 7»; elle fleurit de très-bonne heure. 

1172. Stipe. Stipa. 

(^ Les fleurs de Stipe font remarquables par une barbe très- 
longue, articulée à fa bafe, & qui naît du fommet d’une des 
valves de leur bâle intérieure. 

3G EEG. 

Barbes velues & plumeufes. 

I. 

Barbes nues 

& point plumeufes. 

A 

I. Barbes velues dr plumeufes, 

Stipe empenné. Stipa pennata, Lin. Sp. 115. 

Gramen fpicatun , ari/lig pennatis, Tournef. 518. 

Ses feuilles radicales font droites, fafciculées, glabres, 
trés-étroites, roulées en leurs bords, junciformes , & longues 
de fix à dix pouces; fes tiges font hautes d'un pied & demi, 
roites , gréles, feuillées, & terminées par une panicule x 

étroite & pauciflore , qui ME gaine de la feuille fupe" — 

rieure. Chaque fleur d 

d'un pied, plumeufe, & torfe ou en fpirale dans fa partie 

tagneux & pierreux. J | 
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IT. Barbes nues dr point plumeufes, 

Stipe joncier. Stipa juncea, Lin. Sp. 116. 
Feffuct junceo folio, Bauh. Pin, g, Theatr, 145. 

B» Pefluca longiffimis ariflis. Bauh. Pin. ro » Theatr. 0% 153. 

À 

Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds, feuillées, & garnies de deux ou trois articulations ; fes feuilles font étroites, aflez longues, roulées en leurs bords, prefque cyfind 

valves extérieures de chaque bále font longues, trés-aigués, 
verdâtres fur leur dos, blanches & luifantes en leurs bords. "I a = f La variété & a fa panicule moins alongée, & fes fleurs rou- 

ouve cette tr 
plante dans les lieux pierreux des provinces méridionales. yiri d 

* 

1173. Lagurier. Lagurus. 
(^ Les fleurs de Lagurier ont leur bále calicinale très-velue, & font difpofées en épi cotonneux, mollet & allez fem- blable à une queue de lièvre. 

ANALES F: 

Fleurs chargées Fleurs environnées 
de longues barbes , de beaucoup de poils, 

très-diftinguées des poils mais point chargées 
qui les environnent. de barbes. 

A EL 

[. Fleurs chargées de longues barbes, trés - diflinguées 
des poils qui les environnent. 

Lagurier ovale. Lagurus ovatus, Lin. Sp. 119. 
Gaia PM tomentofum , longiffimis aris. donatum, 

u i 

l Sa tige eft haute de fix ou fept pouces, grêle & garnie 
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d'une ou deux feuilles larges d'une à trois lignes, & dont 
la gaine eft pubefcente & blanchâtre; elle porte à fon fommet 
un épi ovale ou oblong , trés-velu , blanchâtre , quelquefois 
d'une couleur rouflátre , chargés de barbes trés-faillantes, 

IT. Fleurs environnées de beaucoup de poils, mais point 
: chargées de barbes, 

Lagurier cylindrique. Lagurus cylindricus, Lin. Sp. 120. 
Gramen tomentofum , fpicatum, Tournef. 518. 

Sa tige eft haute d’un à deux pieds, articulée, feuillée 
& communément glabre; fes feuilles radicales font aflez 
longues , ont une nervure un peu faillante : celles de 
la tige font plus courtes que les entre-nœuds ; Pépi eft long 
de cinq à fept pouces , cylindrique , pointu, très - velu & 

| cotonneux. On trouve cette plante en Provence. TE 
= 

1174» Sucre. 

fleurs de Sucre ne diffèrent de celles des rofeaux que 
par leur bále calicinale, qui eft très-velue en-dehors. 

Sucre de Ravenne Saccharum Rayenne. Murr. 
Syft. véget. 38. 

Gramen paniculatum , arundinaceum , ramofum , panicula : 
denfá, fericeä, "Tournef. 523. 

Ses tiges font hautes de trois ou quatre picds, fermes, 
articulées, feuillées & fouvent rougeátres vers leur fommet; 
fes feuilles font longues de près d’un pied, largés de trois 
ou quatre lignes, garnies d'une nervure blanche , ftriées , 
rudes en leurs bords, & plus ou moins velues à Pentrée de 
leur gaine. Ses fleurs font difpofées en une panicule rameufe, 
longue de fix à huit pouces, un peu denfe, luifante, & 
foyeufe ou plumeufe. On trouve cette plante en Provence; 
Lor le bord des ruiffeaux. Y“ - 

1175. Panic. 
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Panic. Panicum, 

f Les fleurs de Panic font remarquables dans la plupart 
d 

. 
es efpèces, par leur bále calicinale compofée de trois valves, dont deux font oppofées & aflez égales, & la fort petite & hors de rang ; elles font fouvent enviro filets fétacés qui naiffent des péduncules propres. 

ANALYSE, 

troifiéme 
nnées de 

Épi fimple ou rameux , Plufieurs épis linéaires ^ & ne formant point ifpofés de digitations. en manière de digitations, + 

I. V 

E. Ei fimple ou rameux, dr ne formant point 
: de digitations. 

Péduncules nus ; 
Pédu 

chargés de filets fétacés ; épi rameux épi cylindrique & point cylindrique. & prefque fimple. 
TI V. 

, 
f 

. I. Péduncules chargés de filets fétacés ; épi cylindrique 
& prefque fimple, 

Filets rudes 
& trés-accrochans , 

lorfque l'on gliffe l'épi 
de bas en haut 

entre les doigts. 

I. Ty 

Filets point accrochans ; 
lorfque Pon gliffe l'épi 

de bas en haut i 
entre les doigts. 

: : : II. Filets rudes br très-accrochans > lorfque l'on glife 
épi de bas en haut entre les doigts. 

Panic rude. Panicum afperum. 
Panicum vulgare , Jp'cá fimplici e afper, Tournef, $15: 
Panicum verticillatum, Lin, 

Ses tiges font plus ou moins droites , articulées , feuillées & Tome 111; Oo 
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we écartés & diftincts , mais ce caractère s 
'efpéce fuivante. On trouve cette plante dans les champs. © 

IV. Filets point accrochans , lorfque l'on glife l'épi de 

bas en haut, entre les doigts. 

Panic life. Panicum levigatum. " 

Panicum vulgare, fpicá fimplici à molliori. "T ournef. 515. 

cepe vulgare, fpica fimplici veflibus non adharente, Vaill. 

Panicum viride, Lin. Sp. 83. 

B. Panicum glaucum, lbid. 

Cette efpéce a beaucoup de rapport avec la précédente; 
fes tiges font affez droites, articulées , feuillées & s'élévent 
depuis huit pouces jufqu'à un pied & demi; fes feuilles font 
larges de deux à quatre lignes, & un peu velues à l'entrée 
de leur gaine ; fon épi eft cylindrique , long d'un à deux 

filets fétacés acquièrent de la roideur , mais ils ne s'accrochent 

point à ce qui ps touche. La variété B a fes filets d’un jaune- 

rouflâtre, & les gaines de fes feuilles garnies de poils blancs 
affez longs. On trouve cette plante fur le bord des champs. O 

V. Péduncules nus; épi rameux dv point cylindrique. 

Panic pied-de-coq. Panicum erus galli. Lin. Sp. 83- 

Panicum vulgare , fpicá muliplici, afperiufcula, 'Tournef, 

5 
fo Penicum vulgare, fric multiplici , longis ariflis circumvallati 

bid, 
: . 

? . . , 

Ses tiges font longues d'un à deux pieds , used 

feuillées , & couchées dans’ leur partie inférieure 5 fes feuilles. 

font glabres, planes, & larges de deux à quatre lignes» La 
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y jani font difpofées en une efpéce de parue compofée 

is alternes, verdâtres , D r au toucher, & dont les inférieurs font plus longs & plus écartés ent re eux que les autres ; les báles font un peu hériffées d'afpérités , & com- f munément chargées de longues barbes. On Mee cette plante 
daus les champs & les ie cultivés. 

Vi. Plufeurs épis linéaires, difpofés en manière de 
dipitations. 

Feuilles velues 
feulement à l'entrée 

e leur gaine: 
fleurs prefque toutes folitaires 

de l'axe 

Feuilles velues 
-en leur fuperficie ; 

fleurs la plupart géminées 
e long de Pax xe 
de leur épi. pt 

e leur épi. 
VEL I VALL 

——— ——— 
VII. Feuilles velues en leur Superficie; fleurs la plupart 

géminées le long de l'axe de leur épi. 
“Panic fanguin. Panicum fanguinale; Lin. Sp. 84. 

Gramen dactylon, folio latiore, "Tournef, $20. 
Ses tiges font longues de fix à dix pouces, gréles, arti- culées , feuillée és- un peu couchées dan s leur partie inférieure ; 5 fes feuilles font molles, fenfiblemen: velues des 

deux côtés, & la arges de trois lignes ou. environ : fes épis font au nombre de cinq à sé Jongs de „plus de deux pouces, 
linéaires, rougeâtres , & 
On trouve cette plante dans lo ied & les lieux cultivés. © 

VII. Feuilles velues feulement à l'entrée de leur gaine; 
feurs prefque toutes folitaires le long de l'axe 

de leur épi. 4 
Panic daétyle. Panicum daétylon, Lin. Sp. 85. 

Gramen dactylon , radice repente, five officinarum, 
. 520. ournef. 

Cette efpéce eft remarquable par des ers ou des fouches 
a Oo 1j 

i 
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Fleurs nues dr fans barbes. 

EN aquatique. Aira aquatica. Lin. Sp. 95. 

Gramen paniculatum, aquaticum, miliaceum, Tournef. 521» 
D, f 

580) 
yal cylindriques , articulées & écailleufes ; fes tiges 

ongu cinq à huit pouces, gud euillées 

pere entièrement couchées, & difpofées fur la terre en 
rofette large s fon 
lorfqu'elles fleuriffent ; fes feuilles font larges d'une ou deux 

dgnes , glabres, excepté à à l'entrée de leur gaine, ordinaire- 

Meine mais quelquefois d'un rouge arae & prefque 

bias: - épis font au nombre de Ho à cinq, com- 

munément ani & n'ont pas plu $ de deux pouces 

de longueur. On trouve cette plante dans Le champs & les 

lieux Bb. TE 

Foin. Aira. 

Les fleurs de Foin font d'fpofées en apia láche ou 
EPEN un peu reflerrée en épi; leur bále calicinale 

renferme deux fleurs , entre lefquelles on ne trouve point 

e cor! Pu articulier comme dans les Meliques. p P Iq 
gs. Les Avoines , dont les báles font biflores, ne font 

pas difiogués de ce genre. 

ÆNA LES Es 

A N emma BESTES N 

Fleurs nues & fans barbes. Fleurs chargées de barbes. 

Ld 
. 

RE 

Vail. parit 89 , t. X 

verdâtre , fouvent mélangée de v Soler: : la bále calicinale eft 

fort courte , & ne contient que deas Heurs. dont une eft plus 

petite ou moins faillante que l'autre. On trouve cette plante 

ome les foflés aquatiques. IE 
BEENDEN d 
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IT. Fleurs chargées de Barbes. . 

Panicule trés-láche. Panicule refferrée en épi. 
: VIERE 

HE Panicule trés-láche. 

Feuilles planes; Feuilles fétacées ; 
barbes „barbes : 

n'étant pas plus longues d'une ligne au moins que les fleurs. plus longues 
que les fleurs. 

L3 V. 

IV. Feuilles planes ; barbes n'étant pas plus longues 
que les fleurs. 

Foin sa Aira altiffima. 
men pratenfe , pariculatum, altifimam , locuflis parvis ; 

: dini drin aon arifíats, "l'ournef. $24. Vail, Parif. 
86. 

Aira cefpitofa» Lin. Sp. 96. 

Sa tige eft haute de deux à trois pieds, ou même quel- 
dune à ‘davantage : ; fes. feuilles font allez longues , larges 

une ligne ou un peu plus, & rudès au toucher loríqu'on 
les gl entre les doigts de haut en bas. Ses RES font 

en une panicu e trés-ample, longue DÀ uit à dix Ha 
& compofée de bâles liifes , luifantes & d'un vert argenté , 
fouvent mélangé de violet; les báles forales. font velues à 
leur ues On trouve cette plante dans. les prés couverts & 
les bois. IE 

V. Feuilles fétactes; barbes d'une ligne àu moins plus 
vngues que les fleurs. 

Báles florales Báles florales 
velues à leur bafe. | tout - à - glabres. 

a E V 1-L 

Ooiij 
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mi 76. VI. Báles florales velues a leur bafe. 

Foin de montagne. Aira montana. 

Gramen avenaceum, capillaceo foie , paniculà ampliore , 
loculis fplendentibus, Tournef, 525. 

Aira flexuofa, Lin. Sp. 96. 

f Gramen avenaceum , capillaceum , minoribus glumis. "Tourn; 
4 

Aira montana, Lin. Sp. 96. 

-Sa tige eft grêle, un peu foiblé, fouvent rougeâtre , peu 
garnie de feuilles , & s'éléve depuis huit pouces jufqu'à un 
pie emi; fes feuilles font glabres , junciformes , trés- 
menués , & prefque dis urs fes fleurs forment une e. 
bien été, eu garnie , & dont les rameaux, 
les péduncules , font tortueux : les báles font Isifantes, Pie 
couleur argentée,  fouvent d'un rouge - brun à leur bafe, 

La variété B ne diffère que par fa panicule moins 
lus étroite , les báles florales de l'une & de F u étant 

dicas PROSS à leur bafe. On e cette plante dans 
les lieux montagneux & fur le bord des bois. JH 

VII. Báles florales tout-a-fait glabres. 

Foin ceilleté. Aira caryophyllea, Lin Sp. 97: 

Gramen paniculatum , minimum , molle Tourne, $22. 

Cette efpèce eft beaucoup plus petite que la précédente ; 
fes feuilles radicales font menues , courtes & ramaflées en 
gazon; fes tiges font trés-gréles , chargées de deux ou tro ois 

feuilles , & hautes de quatre à huit pouces; elles foutiennent 
à leur fommet une panicule lâche , trés-étalée & peu garnie; 
les báles font fort Pu ; € , blanches & luifantes à 

leur extrémité , & quelquefois un peu rougeátres à A bafe. 
n trouve cette pane dans les eus fecs & fur le bord 

des bois. á 



1176. 

2: E E TS 
- MV 

VIII. Panicule refferrée en dpi... 

Barbes en maflue ; Barbes non en maffue ; 
gaine de la feuille fupérieure | gaine de la feuille fupéricure 

fpathacée & peu diftante non fpathacée 
de la panicule. & diflante de la. panicule. 

I X. X. 

IX. Barbes en ma(fue; gaine de la feuille fupéricure 
Jpathacée dr peu diflante de la panicule. 

Foin blanchâtre. Aira canefcens, Lin. Sp. 97. 

Gramen foliis junceis , radice albä, Scheuch. p. 242. 

les barbes font fort courtes & un peu épaifles à leur fommet. 
On trouve cette plante dans les lieux fablonneux. © 

X. Barbes non en maflue; gaine de la feuille fupérieure 

non fpathacte dr diflante de la panicule. 

Foin précoce. Aira precox. Lin. Sp. 97. 

Gramen parvum , pracox , fpicá laxa , canefcente. 
Raj. Synop, 5, p. 407, t. 22, f. 2. - 

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la précédente, 
mais elle eft beaucoup plus petite ; fes tiges font menues, 
feuillées , articulées & hautes de deux à cinq pouces ; fes 
feuilles font glabres, vertes, courtes & fétacées ; fà panicule 

ongüe à peine d'un pouce, tout-à-fait reflerrée en épi, 
, 

pauciflore & d'un vert-blanchâtre, mélangé de pourpre. On 
trouve cette plante dans les lieux fablonneux & humides. Q 

Oo iv 



1177. 
(584) | 

Melique. Melca. 

ANALYSE. 

Bâle florale Bâle florale 
ayant une de fes valves ayant fes deux valves 

très-velue ou ciliée. entiérement glabres. 

|. Bäle florale ayant une de fes valves trés-velue 
ou cilice. 

Melique ciliée. Melica ciliata, Lin. Sp. 97. 

Gramen avenaceum , fpicâ fimplici , locuflis denfiffimis , can- 
] d cf, 24e ` dicantibus 7 lanuginofis, Tourn 

nicule longue de trois ou quatr uces, étroite tout-à- 
fait refferrée en épi: les bâles calicinales ont leurs valves 
pointues, lifes, Tuifantes, & d'un âle prefque jau- 

pierreux des provinces méridionales. 7f 

11. Bâle florale ayañt fes deux valves entièrement glabres. 

Báles ovales; 3 Bâles cylindriques ; 
panicule pauciflore. panicule multiflore. 

I 
LA 

MI. Báles ovales ; panicule pauciflore. 

Feuilles très-menues, Feuilles planes , 
roulées & junciformes ; & point junciformes ; 

panicule droite. panicule penchée. 
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IV. Feuilles très-menues , roulées & Junciformes ; 

panicule droite, 

Melique pyramidale. Melica pyramidalis. = 
An gramén avenaceum , anguflifolium , paniculá Pyrami- 

dal, Scheuch. gram. 175. 

Sa tige eft haute de fept ou huit pouces, très-grêle , droite, 
rameufe à fa bafe , & garnie de quatre ou cinq feuilles un 

& , 

ches en leurs bords, brunes ou rouflátres fur leur dos : 
le corpufcule, placé entre les deux fleurs, eft pédiculé & 

fc tronqué à fon fommet. Cette plante croît en auphiné , 
d'ou elle m'a été envoyée par M. Liottard, neveu. 

V. Feuilles planes ir point junciformes ; panicule 
penchée. 

Melique penchée. Melica nutans, Lin. Sp. 98. 

Gramen montanum , avenaceum., locuftis rubris, Tournef. 
4. 

Gramen avenaceum , locufíis rarioribus, Bauh. Pin. 10. 

Ses tiges font gréles, foibles, feuillées, & s'élévent à peine 
jufqu'à un pied & demi; fes feuilles font planes, merveufes , 
affez longues, larges d'une à deux lignes, & un peu rudes 
lorfqu'on les glifíe de haut en bas entre les doigts: la pa- 
nicule eft oblongue , peu garnie , rétrécie prefque en epi, 

communément penchée fous le poids des fleurs; les bâles 
font d'un rouge brun fur leur dos , écartées les unes des 
autres, tournées d'un méme cóté , & po è- 
duncules filiformes. On trouve cette plante dans les bois 
& les lieux couverts. Æ ; 
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1177. 1 VI. Báles cylindriques ; panicule multifore. 

* Melique bleue. Melica cærulea. Lin. mant. 324. 

Gramen paniculatum , autumnale , panicula -ampliore [ à’ 
^ angufliore ] ex viridi nigricante, Tournef, $21. 

Ses tiges font hautes de trois ou quatre pieds, grêles, 
cylindriques , garnies de quelques feuilles longues & étroites , 

n'ont qu'une feule articulation placée fort près de la racine ; 
elles fe terminent par une are longue de près d’un pied, 

communément re e & fort étroite : les. báles font 
trés-petites , cliques puma; droites, affez nombreufes , 

panachées de ver € bleu ou d'un violet noirátre. On 
trouve cette pan dans les bois taillis & dans les prés cou- 
verts, IE; elle fleurit en Août & Septembre. 

1170. Brize. Briza. 

bet fleurs de Brize font difpofées en panicule trés - lâche 
ou moins garnie, les báles calicinales font fog 

les épiller font communément ventrus & compofés de deux 
ra Se de báles fornia, dont les valves font un peu obtufes 
& prefque cordiforme 

Oss, La nu: pese rompt la limite de ce genre, 
déjà très-imparfaitement établie. 

ANALESE, 

Panicule compofée — Panicule compofée 
de deux à fept épillets. de plus de fept épillets. 

I. ET 

k Panicule compofée de deux à fept épillets. 

Brize majeure. Briza maxima. Lin. Sp. 103. 

pos : Tour 

B- Briga Monfpefulana. Soni hort. 45. 

Sa tige eft grêle, cylindrique , feuillée & s'élève rarement 
au-delà d'un pied ; elle eft garnie de deux ou trois feuilles 
planes, larges d'unecligne & demie , & glabres ou quelquefois 

amen paniculatum, majus , locuflis maximis , Candicantibus, 

nef, 52 
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un peu velues fur leur gaine ; les épillets font au nombre de deux à fept, fort grands, liffes , panachés de vert & de blanc, compofés de cinq à quinze fleurs, fouvent penchés ou pendans, & foutenus par des péduncules prefque toujours fimples. On trouve cette plante en Provence & en Lan- O. 
AS o MERE A TDI EE 

HIT. Panicule compofée de plus de fept épillets. 

Épillets de fept fleurs ou moins | Épillets de plus de dix fleurs Ñ & prefque auffi larges - beaucoup plus longs 
longs. que larges. 

TY. Itl 

III. £pillets de Jept fleurs eu moins dr prefque auf larges 
que lóhgs. 

Brize tremblante. Briza tremula, : 

Gramen tremulum , majus , locuflis magnis , phanicais , [e 
candicantibus] tremulis, Tournef, 

Briza media. Lin. Sp. 103. 
B. Gramen paniculatum , minus, locuflis parvis tremulis, 

T. LJ 

Briza minor, Lin. Sp. 102. 

Sa tige eft haute d'un pied plus ou moins, grêle , fouvent 
u 
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IV. Épiltets de plis de dix fleurs, dr beaucoup plus longs 
que larges. 

Brize amourettes. Briza eragroflis, Lin. Sp. 103. 

eem pace elegantiffimis, five eragrofíis majus, Tourn, 

52 

’une ligne, & garnies de ciues oiii a | 
gaine : Ja Hs eft D tie j ire de rameaux, 

(a: à bord de champs. 

1179» d . 
Paturin. Poa. 

E Les Paturins ont beaucoup de rapport avec les Brizes, & n'en 
font qu'imparfaitement diftingués : leurs épillets font ovales, 
comprimés compofés de deux rangs de báles > dont les 
valves font fcarieufes en leurs bords & un peu pointues. 

WV LIE 

Epillets La plupart -des épillets 
de deux à cinq fleurs compofés 

feulement. . de plus de cinq fleurs. 
I. A1 

I. Ébilets de deux 4 cing fleurs feulement. 
nn s N cC | 

Bafe des feuilles jer Bafe des feuilles radicales; 
renflée en manié non bulbeufe ; 

de bu panicule nue 
panicule proliféne & peint prolifère. 

PL | LIT 
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II. Bafe des feuilles radicales, renflée en manière de 
; bulbe ; panicule prelifére, 

Paturin bulbeux. Poa bulbofa. Lin. Sp. 102. 
vore vernum , radice afcalonica, Vail. Parif. 91, t. XVII, 

B. Gramen paniculatum , proliferum, Tournef. $13. 
Ses feuilles radicales font ramaffées par faifceaux , dont la bafe eft épaiffe , ferrée, & reffemble à une bulbe; elles font glabres, & n'ont pas plus d'une ligne de largeur: les tiges font cylindriques , feuillées , & hautes d'un ou environ; leurs articulations font d’un rouge noirât a e des 

alongent communément en manière de feuilles, ce qui fait paroître la panicule feuillée, che- velue & comme frifée. da trouve cette plante dans les pá- turages montueux & fur le bord des FRE y" 
———— 

III. Bafe des feuilles radicales, non bulbeufe; panicule 
nue & point prolifére. 

Panicule en épi, Panicule non en épi, dont les rameaux & dont les rameaux ne font pas plus longs font beaucoup plus longs que les épillets, que les épillets, 
í V. 

IV. Panicule en épi, dr dont les rameaux ne fent pas 
plus longs que les épillers. 

Paturin à crête. Poa criflata, Murr. Syfl. vég. 99. 
Gramen fpica criffaiá , Jubhirfutum Tournef, 5 19. 
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épillets font compofés de deux ou trois fleurs, dont les 
valves font trés-aigués : la bále calicinale eít chargée de 
poils trés-courts, ainír que les péduncules & l'axe de l'épi. 
On trouve cette plante fur les collines sèches. I% 

V. Panicule non en épi, & dont les rameaux font beaucoup 
plus longs que les épillets. 

VH. Tige droite, cylindrique, dr haute d'un pied , 
ou dayantage. 

Paturin des prés. Poa pratenfis. Lin. Sp. 99- 

Gramen paniculatum , majus, latiore folio , poa Theophr aftir 
21, * 

bi Ses tiges font hautes d'un à trois pieds, gréles, cylin- 

A EE MM 

VIH. Tige inclinée, comprimée, dr n'ayant pas uñ 
ied de hauteur. 

Paturin annuel, Poa annua, Lin. Sp. 99. 
Gramen pratenfe, paniculatum , minus , album [ Y rubra Je 

Tournef, 521. 

Ses tiges font hautes de quatre à fept pouces , comprimés 

Bâles florales Bâles florales velues 
tout-à-fait glabres. ou pubefcentes fur leur dos. 

i X. 

VI. Báles florales tout-a-fait glabres. 

Tige droite, cylindrique, Tige inclinée, comprimée y 
& haute i 

d'un pied ou davantage. un pied de hauteur. 
Vr. VIRE 

L 
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IX. Báles florales velues ou pubefcentes fur leur dos. 

Tige trés+foible & penchée ; Tige droite ;. 
prefque tous les épillets la plupart des épillets 

biflores. compofés 
de plus de deux fleurs. 

X. er 

X. Tige trés-foible è penchée; prefque tous les épillets 
biflores. 

Paturin des bois. Poa nemoralis, Lin. Sp. 102. 
Gramen nemorofum , panicula laxá, radice repente. Vail, 

Parif O. 

Ses tiges font hautes d'un à trois pieds, très-grêles, foibles, . 
enchées & garnies de quelques feuilles glabres, & à peine 
E d'une ligne; les fleurs forment une panicule trés-láche, 
peu étalée, longue de quatre à fix lignes, & compofée de 
rameaux capillaires , trois à cinq enfemble par étage : les épillets 
font trés-petits & d'un vert blanchâtre. On trouve cette - 
plante dans les lieux couverts & les bois. % 

XI. Tige droite; la plupart des épillets compofés de 

plus de deux fleurs. 

Feuilles larges Feuilles à peine larves 
d’une ligne & demie ed i E u , 

davantage , & point rudes en-deffous, ou ge 
& trés-rudes en-deffous. 

x ETIL 
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XII. Feuilles larges d'une ligne à demie ou davantage, 
trés-rudes en-deffous. — 

Paturin des marais. Poa paluffris. Lin. Sp. 98. 

Gramen paluffre, panicula [peciofá. Bauh. Pin. 3, theatr. 39. 

XIII. Feuilles à peine larges d'une ligne, dr point rudes 
en-de[fous. 

Paturin à feuilles étroites. Poa anguftifolia. Lin. Sp. 99- 

Gramen pratenfe , paniculatum , majus , angufliore folio, 
ournet. $ 22. 

B: Gramen pratenfe , paniculatum , medium, Ibid. $21» 
Poa trivialis, Lin. Sp. 99. 

Ses tiges font gréles, feuillées, garnies de quelques arti- 
culations, & s'élevent depuis huit pouces jufqu'à un pie 

pofés prefque toujours de trois fleurs, & rarement de quatre 
E LEA , ie, & 

trouve cette plante dans les lieux incultes, pierreux, & 
les prés fecs. J. 

mit 

XIV. La plupart des épillets compofés de plus de cinq fleurs» jr ; 

Tige n'ayant pas deux pieds 
de hauteur. 

XNE 
RER cl 

| Tige haute 
de plus de deux pieds. 

X V. 

XV. 
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XV. Tige haute de plus de deux Pieds. 
Paturin aquatique. Poa aquatica, Lin. Sp. 98. 

terminale, très-ample , longue prefque d'un pied , arnie 
E à huit fleurs, 

d’une couleur pâle ou d’un rouge-brun mêlé de vert. On 
trouve cette plante fur le bord des étangs & dans les foflés aquatiques. “JE 

XVI. Tige n'ayant pas deux pieds de hauteur. 

J Panicule étroite , Panicule plus ou moins lâche, 
]. & dont les épillets mals dont les épillets 

font tournés d'un feul côté. ne font pas tourn 
d’un feul côté. 

A VEL qa, Edo A 

XVII. Panicule étroite, dr dont les épillets Jont tournés 
d'un feul côté, 

Tige cylindrique & longue | Tige comprimée & longue 
de quatre à fept pouces. de plus de fept pouces. 
AYER XLA 

XVII. : Tige cylindrique br longue de quatre 
a fept pouces. 

Paturin duret. Poa rigida. Lin. Sp. 101. 
Gramen minus , vulgare, paniculd rigidi, Tournef. $21: 

B. Gramen paniculatum , minus , radice repente , panicula duriores 
Ibid, 521. 

Ses tiges font affez droites, nombreufes, un peu dures, feuillées 
& fouvent coudées à leurs articulations inférieures ; fes feuilles 
Tome 414. Pp 
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prefque linéaires. On trouve cette plante dans les lieux fecs 
& fablonneux. © 

XIX. Tige comprimee dx longue de plus de fix pouces, 

- Paturin comprimé. Poa compreffa. Lin. Sp. 101. 
Gramen paniculatum , radice repente , culmo compreffo, Vaill, 

Parif. 91, 1.38, £. 5. 

On trouve cette plante fur les murs & dans les lieux 
fablenneux. W , : 

XX. Panicule plus ou moins lâche, mais dont les épillets 
, Él ART ne font pas tournés d'un feul côtés 

Panicúle affez courte, Panicule alongée, 

pe rés denfe trés - lâche , trés-rameufe 
& panachée de vert Sc point. panachée. 

de brun. 

X L XXIL 
A 

XXI. Panicule afez courte, un peu denfe dr panachie ` 

de vert dr de brun. - 

Paturin des Alpes. Poa alpina. Lin. Sp. 99. 
. A . D A d Gramen alpiaum , paniculatum majus , panicula Jpecioft 

variegará, Scheuch. gram, 186, app.t. 3. 

^ “117 rt" ki , 
Sa tige eft grêle , feuillée , & s'éléve rarement au-delà d'un 
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XXII. Panicule alongée, trés - lâche, trés - rameufe 
& point panachée. 

Paturin élégant. Poa eragroflis, Lin. Sp. 103. — € 
Gramen paniculis elegantiffimis , minimum. T'ournef, 522: 

Ses tiges font hautes de fix à dix pouces, un peu foibles, 
feuillées & garnies de deux ou trois articulations, fes feuilles n’ont qu’une ligne de largeur : la panicule eíl fort b longue de trois à cinq pouces, compofée de rameaux fili- | formes , trés-divifés , lâches & qui foutiennent des épillets étroits & de couleur brune ou d'un violet-noirâtre : ces épillets font compofés de fept à dix fleurs. On trouve cette plante dans les provinces méridionales , ©; elle a le plus grand rapport avec la brife amourettes, 2. 1178— IV. 

1180. Fétuque. Fefluca. 

Les Fétuques ne diffèrent des Paturins que par la form O 
e 
p 

e blongue , pointue & prefque cylindrique de leurs épillets; 
Îles ont auffi beaucoup de rapport avec les bromes, & ne euvent s'en diflinguer que par leurs épillets , ou dépourvus 
de barbes, ou qui n'en ont que de terminales ; mais plufieurs 
efpéces de bromes font dans ce dernier cas. 

ANALYSE 

Tous les épillets , 
ou la plupart 

nus & fans barbes, 
I. AE 

Tous les épillets 
garnis de barbes. 

Lime 
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|. — Tous les épillets ou la plupart nus dr fans barbes, 

Bâle calicinale Bâle calicinale 
Tar beaucoup plus courte auffi longue que Pépillet. que Pépill AE 

FE Ld 

IT. Bále calicinale auff. longue que l'épiller. 

Fétuque inclinée, Feffuca decumbens, Lin. Sp. 1 10. 
Gramen avenaceum , parvum , procumbens paniculis non 

ariflatis, Tournef, 255. Raj. Syn. 408 
Ses tiges font hautes de fix à dix pouces, garnies de deux 

ou trois articulations , feuillées, & en général affez droites, 
excepté pendant la maturation des femences où elles font 
fouvent inclinées : les feuilles font un peu velues & larges 
d'une ligne; la panicule eft reflerrée prefqu'en épi & compofée 
d'un petit nombre d'épillets courts, ovales, durs, liffe 
d'un vert-blanchátre , quelquefois un peu violet: ces épillets 
ne contiennent que trois ou quatre fleurs. On trouve cette 
plante dans les lieux fecs. i 

IH. Bâle calicinale beaucoup plus courte que l'épillet. 

Rameaux de la panicule, Panicule ayant des rameaux ou nuls ou plus courts plus longs que les épillets. 
que les épillets. 

I V. 
y; 

IV. Rameaux de la panicule, ou nuls cu plus courts que 

des épillets. à 
Fétuque piquante. Feffuca pungens. 

Gramen loliaceum , maritimum , folis pungeniibus, Tournef, 
516. 

Feffuca phenicoides, Lin. mant, 33. 

Ses tiges font droites, feuillées, & hautes de deux pieds; 
fes feuilles font d'un vert glauque, roulées en leurs bords, 
& terminées par une pointe un peu roide & piquante; fes 



1180, 
(597) 

épillets font alternes, prefque feffiles, alongés, cylindriques, 
pointus, & compofés de fix à hui ette plante croît 
en Provence dans les lieux fablonneux & maritimes. TE 

V. Panicule ayant des rameaux plus longs que les épillets. 

Feuilles capillaires , Feuilles non capillaires, 
& n’ayant pas une demi-ligne arge 

e largeur. de plus d’une ligne. 
LL 

VI. Feuilles capillaires, à n'ayant pas une demi-ligne 
e largeur. 

Fétuque chevelue. Feffuca capillata. 
 Gramen capillatum , locuflis pennatis, non ariffatis, Vaill, 

Parif. 92. 

B. Gramen montanum, foliis capillaceis , longioribus, panicula 
heteromalla , Jpadiceá er veluti amethyflina. Scheuch, 
p. 276. 

Fefluca amethyflina. Lin, Sp. 109, 

VII. Feuilles non capillaires, dr larges de plus d'une 
| ligne. 

Épillets La plupart des épillets 
compofés de quatre fleurs, compofe 

& rarement de cinq. de plus de cinq fleurs, 
YLT I x. 

i | Pp iij 
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VIII. Epillets compofés de quatre fleurs, & rarement 
de cinq. 

Fétuque dorée. Fefluca aurea. 
Gramen paniculä pendulá , aure, Bauh. Pin. 3. 

p. Pd alpinum , laüfolium , paniculá heteromallá, fpadiced, 
locuftis pennatis, Scheuch. 278. 

Pia: n° AE z^ prov. 91, tab. 95, f. 1, Feflucas 
Hall. n 

Sa tige eft haute ¿ un Ds & demi, cylindrique, feuillée, 
& garnie de deux ou trois articulations; fes feuilles font larges 

fleurs, dont les bâles font rouffes , longues de iix ignes , 

trés-pointues & glans; : bále calicinale de chaque épillet 
eft formée par deux valves un peu inégales, pointues, lifles, 
luifantes & blanchâtres en leurs Dr Cette belle plante 
m'a été communiquée par M. Liottard neveu, qui Pa tr rouvée 
dans les prés des montagnes en Dauphiné 

AIX. La plupart des épillets compofés de plus de cinq 
fleurs. 

Panicule très-ouverte ; Panicule longue & étroite; 
épillets ovales-cylindriques , épillets gréles 

& dont les valves tout-à-fait cylindriques ; 

font toutes très-pointues. ont les valves 
font émoullées. 

X. X 
t tatit 

X. Panicule très-owverte; épillets ovales - cylindriques, © 
dont les valves font toutes trés-pointues. 

Fétuque élevée. Fefluca elatior, 
CS > pies more pratenfe, majus Morif, 

tab 

Poa rd látis EET n rl, muticis , glumarun 
s membranaceis, Hall. Hift. n. . 

Ses tiges fs hautes de deux à quatre EC 1 feuillées & 
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= quer; fes feuilles font Ene un e. 
s gliffe entre les doigts, z ou trois faa: 
B panicule eft sable tres-Jách he i UE Russe tournée ; 

iole 
les alves ba blanches & d en leurs bords. 
trouve cette plante dd les lieux incultes & les pâturages Bmontagneux. JÈ 

XI. Panicule longue & étroite; épülets gréles, tout-à-fait 
cylindriques, dr dont les valves font émaufées. 

Fée flottante. Fefluca fluitans. Lin. Sp. 111. 
Gramen panicu'atum, aquaticum , fluitans, "Tournef. 521: 

Ses tiges font longues d’un à trois pieds, plus ou moins 
droites, feuillées , & garnies de trois ou quatre articulations ; 
fes feuilles font elabres, molles, un peu rudes en leurs bords 
& en leurs nervures , & lar ges de deux ou trois lignes. La 
panicule eft fort longue, Renée prefque en épi, & com- 
pofée d'é T alongés , gréles, cylindriques, lifles, d'un 

. vert blanchâtre, & portés d’abord fur des péduncules fort 
courts, mais qd s 'alongent enfuite & fe ramifient fenfiblement. 
Les fleurs du fommet des épillets tombent de bonne heure. 

n trouve cette plante fur le bord des ruiffeaux & dans les O 

foflés aquatiques. 

XII. . Tous les pus acad de barbes. 

Barbes moins longues, Barbes * 
ou feulement auffi longues beaucoup: plus longues 

que les épillets. que les. épillets. 

XIII. Barbes moins longues, ou feulement auf longues 

que les épillets. 

Tige haute d'un pied Tige n'ayant pas un pied 
ou davantage. de hauteur. 

M. reia, $ MD. 3 
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XIV. Tige haute d'un pied ou davantage. 

Feuilles radicales Feuilles radicales 
larges de deux lignes n'ayant pas une ligne 

ou davantage. de largeur. 

XV. Feuilles radicales larges de deux lignes eu 
antage. 

Fétuque des prés. Æeffuca pratenfis, . 

An fefhica locuflis teretibus, muñifloris, glumis femimem: 

branaceis , breviter ariflatis, Hall. Hift. ID x 

Gramen arundinaceum , locuflis viridi-fpadiceis , loliaceis, 

brevius ariflatts.. Scheuch, 266. 

Sa tige eft haute de trois pieds, feuillée & cylindrique; 
fes feuilles font larges de deux ou trois lignes, ou quelquefois 
davantage, glabres, & rudes au toucher lorfqu'on les gliffe 
de haut en bas entre les doigts. La panicule eft láche, longue 

de fix à neuf pouces, un peu unilatérale, & compofée de 
rameaux géminés , dont un eft toujours plus long que I autre; 

les épillets font un peu comprimés, diítiques, longs de cinq 
ou fix lignes, & n'ont pas plus de fept fleurs : ils font com- 

munément verdâtres, & quelquefois un peu rougeátres vers 

le fommet des báles. Les barbes ont à peu-prés une ligne de 
longueur; dans les individus que j'ai obfervés, toutes les fleurs 
en étoient garnies, Cette plante croît dans les prés & les pátu- 
rages humides. 7j 

tenues r 

XVI. Feuilles radicales n'ayant pas une ligne de largeur. 

Feuilles caulinaires Feuilles caulinaires 
plus larges que les radicales. | auffiétroites que les radicales. 

X V 

XVII. Feuilles caulinaires plus larges que les radicales. 

Fétuque hétérophile. Fzffuca heterophylla, : 
amem avenaceum, minus, foliis inferioribus capillaces i 
Juperioribus ver latioribus, "Fournef. 525- 

Ses feuilles radicales font très-étroites , capillaires, aflez 
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XVII. Feuilles caulinaires auff étroites que les radicales. 

Fétuque ovine. Fefluca ovina. Lin. Sp. 108. 

Gramen foliis junceis, brevibus, majus, radice nigrae 

Sckeuch. 279. 

B. Gramen alpinum, pratenfe , paniculá duriore, laxá, fpadiced , 
locuftis majoribus. Scheuch, 287. 

Fefluca rubra, Lin. Sp. x09. 

Ses tiges font hautes d'un à deux pieds, gréles, liffes , 
|nues dans leur moitié fupérieure, & un peu anguleufes ou 
|imparfaitement cylindriques; fes feuilles font trés- menues , 
à peine larges d'une demi-ligne, & fouvent beaucoup moins : 
la panicule eft lâche, quelquefois tout-à-fait refferrée, longue 
e deux ou trois pouces, un peu unilatérale ; fes rameaux 

inférieurs font les plus longs, & fouvent ouverts à angle 
droit; fes épillets font diftiques, & compofés de cinq à fept 
fleurs , dont les báles font d'un vert jaunátre & trés-pointues. 
La variété 2 fe diftingue par la couleur de fes tiges & de fes 
épillets , qui eft d'un rouge obfcur, tirant un peu fur le violer. 
On trouve cette plante dans les lieux fecs & montagneux. J 

XIX. Tige n'ayant pas un picd de hauteur. 

Fétuque duréte. Fefluca duriufcula. 

Gramen folis junceis, brevibus, minus, Bauh, Pin, 5 , theatr. 
73, Scheuch. 282. 

Ses racines font chevelues & noirátres; fes feuilles radicales 
font nombreufes , trés-étroites , canaliculées ou pliées dans 

i d'un vert 

de longueur, & font ramaflées par faifceaux difpofés en 
autes de cinq à fi h q ept 

pouces toutau plus, garnies chacune d'une couple de feuilles 
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1 180. fort courtes , & terminées par une panicule étroite , prefque en 

épi, unilatérale, & longue d'un pouce & d 
les épillets font fort petits , ovales-coniques, pointus, d'un 
vert mélangé de beaucoup de violet, & n'ont que trois ou 
quatre fleurs ; les barbes font extrêmement petites. On trouve 
cette plante dans les lieux fecs & fablonneux. IR 

t 

emi feu'ement : 

XX. Barbes beaucoup plus longues que les épillets. 

C REESE I" 

Panicule longue 

de plus de fix pouces, 
trés-étroite , 

& tout-à-fait refferrée 
en épi. 
XXT XXil 

XXI. Panicule longue de plus de fix pouces , trés-étrotte, 

& tout-a-fait refferrée en épi. 

Fétuque queue-de-rat. Feffuca myuros, Lin. Sp. 109. 

Gramen murorum , fpicá longifimá, Vail. Parif. 94. 

Ses -tiges font gréles, plus ou moins droites, articulées 
feuillées , & longues d'un pied ou environ; fes feuilles font 
glabres & à peine larges d'une ligne : la pe eft longue 
de cinq à dix pouces, trés-refferrée , & reffemble à un ep! fort 
long, grêle & penché par la toibleffe de fon axe : les épillets 
font diftiques , verdâtres, garnis de barbes droites, longues 
de fix à dix lignes, & n’ont que quatre ou cinq fleurs. La bále 
calicinale de chaque épillet eft compofée de deux valves trés" 
aiguës, dont une eft beaucoup plus petite que l'autre. 
trouve cette plante fur les murs & dans les lieux fabonneux. O 

e 

Panicule un peu lâche, 
& n'ayant pas 

plus de fix pouces 
" de longueur. 

XXII. Panicule un peu lâche, dr n'ayant pas plus de 
x pouces de longueur, 

Fétuque bromoide. Feffuca bromoides. 

Gramen paniculatum , bromoides, minus, paniculis ariflatis, unam 
partem Jpectantibus. Tournef. 518. Raj. Synop. 4!5* 

Cette plante a beaucoup de rapport avec la précédente 
n'en efl peut-être qu'une variété, mais ne reffemble pom 

^ 
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1181. Brome. Bromus. 

Les Bromes ont leurs épillets alongés, multiflores, & 
tous garnis de barbes; dans beaucoup d'efpéces , ces barbes 
ne font pas tout-à-fait terminales , mais s’insèrent fur le dos 

& un peu au-deflous du fommet de la valve florale exté- 
rieure : parmi les efpéces, dont les barbes font terminales , 
celles qui ont leurs épillets feffiles ou prefque feffiles, ne 

font pas diftinguées des fromens , & les autres fe confondent 
avec les fétuques. 

ANALYSE. 

Barbes inférées Barbes 
un peu au u fenfiblement terminales. 

du fommet des valves. 

I X. 

I Barbes inférées un peu au-deffous du fómmet des valves. 

Épillets trés-gréles , Prefque tous les épillets 

& compofés la plupart c à 
de quatre à fix fleurs. | de plus de fix fleurs. v. 

I I. 
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mir. MIT. Épillets tres-gréles èr compofés la plupart de quatre 

a fix fleurs. 

La plupart des épillets La plupart des épillets 
compofés de quatre fleurs ; compofés de fix "gm. 

rameaux de la panicule rameaux de la panicule 
géminés par étape. — beaucoup plus de deux 

enfemble par étage. 
IT T. V 

II. La plupart des épillets compo[és de quatre fleurs ; 

rameaux de la panieule géminés par étage. 

Brome gigantefque. Bromus giganteus, Lin. Sp. 114. 

Gramen avenaceum, glabrum, paniculá é [picis raris, frigofa 
compofitá , ariflis tenuiffimis. Tournef, $26. 

Sa tige eft haute de trois à cinq pieds , feuillée, articulée 
& affez ferme; fes feuilles font larges de fix ou fept lignes, 
fort longues , garnies d'une nervure blanche, très-marquée, 
prefque glabres des deux côtés, velues fur leur gaine, & 

IV. La plupart des épillets compofés de fix fleurs , rameaux 
de la panicule plus de deux enfemble par étage. 

Brome à grappe. Bramus racemofus. Lin. Sp. 114. 
Mes avenaceum , fpicis flrigofioribus, glabris. Tournek, 

20. 

verte d'un duvet fin, prefque cotonneux ; la panicule ef 
longue de huit à dix pouces, médiocrement ouverte & forme 
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mbreux & qui fouüennent des épillets fort petits, écartés 
les uns des autres & verdâtres. On trouve cette plante fur les 
bord des champs montueux & pierreux. 

1 rara E 

V. Prefque tous les épillets compofés de plus de fix fleurs. 

Rameaux de la panicule Rameaux de la panicule 
géminés par étage ; plus de deux enfemble 

épillets longs d'un pouce 0404 E CURE 
au moins. épillets n'ayant pas un pouce 

de longueur. 
CT 13:1. 

VI. Rameaux de la panicule géminés par étage; épillets 
. longs d'un pouce au moins. 

Brome des buiffons. Bromus dumetorum, 
Gramen avenaceum , dumetorum , paniculá fparfa, "T'ournefz 

225. Vaill. Pari. 93. An, br. arvenfis, Lin. Sp. 11 

font grêles , un peu velus, 
violet, & formés par neuf ou dix fleurs chargées de barbes 

VII. Rameaux de la panicule plus de deux emfemble par 
étage ; épillets n'ayant pas un pouce de longueur. 

ales florales áles florales 
ayant leurs valves glabres ayant leurs valves velues 

fur leur dos, r leur dos, 
& ciliées en leurs bords. blanches en leurs bords 

prefque point ciliées. 
IX. YELI 
—— 
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VIII. Báles florales ayant leurs valves glabres fur leur dos, 

dr ciliées en leurs bords. 

Brome rude. Bromus fquarrofus. Lin. Sp. 112, 

Gramen avenaceum, locuflis amplioribus , candicantibus , 
glabris , &' ariflatis, Tournef, 525. 

& remarquable par fes épillets ovales, aflez gros & compofés 
de fept à neuf fleurs dont les báles & leurs barbes divergent 
un peu à mefure que la maturation des fruits fe perfectionne; 
mais ces barbes ne font point ‘réfléchies comme le prétend 
M. de Haller / avena, n. 5 
en dehors, que le préfentent les figures de Scheuchzer & de 
Barrelier. On trouve cette plante fur le bord des champs, & 
parmi les blés. © 

1 

IX. Báles florales ayant leurs valves velues fur leur dos, 

blanches en leurs bords , dr prefque point ciliées. 

. Brome feglin. Bromus fzcalinus, Lin. Sp. 112. 

Gramen avenaceum, locuflis villofis , craffioribus. Tournef, 
525». i 

Bromus mollis, Lin, Sp. 112» 

Sa tige eft haute de deux pieds ou fouvent moins, droites 
& garnie de quelques feuilles planes, molles, velues, nerveufes 
en-deflous, & larges de deux ou trois lignes; fa panicule elt 

droite, un peu refferrée, & longue de deux ou trois pouces: 
fes rameaux font la plupart fimples, les uns aflez longs, 
les autres plus courts que les épillets. Ces épilicts font rs 

pointus, velus, panachés de vert & de blanc, & compo a 
de huit ou dix fleurs. On trouve cette plante fur le bord des 
champs, des chemins & fur les murs. © 
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X. Barbes fenfiblement terminales, 

Fleurs en panicule ; 

les épillets font portés Fleurs en manière d’épi ; 
fur des péduncules les épillets font alternes, 

f qui naiffent plufieurs enfemble & la plupart feffiles. 

Xd. 

XI. Fleurs en panicule. 

arbes Barbes 
eaucoup plus longues ucoup plus courtes 

que les écailles qui les portent. | que les écailles qui les portent. 
Me o» s . 

XII. Barbes beaucoup plus longues que les écailles qué 
les portent 

Brome flérile. Bromus fferilis, Lin. Sp. 113. 

Gramen avenaceum, panicula fparfa, locuflis majoribus Y. 
ariflatis, Tournef. 526. Scheuch, 258. 

incultes. 

XII. Barbes beaucoup plus courtes que les écailles qui 
es portent. 

Brome des champs. Bromus arvenfis. 

Gramen bromoides , fegetum , latiore panicula, Vail. Parif. 95. 

B» Fefluca avenacea , flerilis, Jpicis erectis, Raj. fynopf. 415. 

Sa tige eft haute de deux ou trois pieds, articulée, & garnie 
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1181. E pee feuilles à peine larges d'une ligne & demie, Iégè- 
s dans la partie inférieure “de leur gaine , ‘ou 

écrase en leurs bords un peu rudes loríqu'on les 
glifle entre les doigts de haut en bas. La panicule eft médio- 
GES lâche, longue de trois ou quatre pouces, & com- 
pofée de rameaux tous un peu redreffés , la pue fimples, 
& dont les plus grands font rarement longs de plus de deux 
ps ; les épillets ont huit à dix fleurs, & font panachés 
B. t & de violet ou de pourpre. La variété ne diffère 
ete les rameaux de fa panicule fort dy elle eft bien 

rendue par la figure qu’en a donnée Morifon L fee. 8 8, tab, 7, 
. Cette plante eft commune dans les champs & les 

EE - 
. La defcription du gramen bromoides, pratenfe, fih 

Ser “almum angufliffimis, rará la anugine villofis , 
Scheuchzer, p. 255, convient beaucoup à cette ense 

XIV. Fleurs en manière d'épi. 

Épillets gréles , Épillets trés-comprimés , 
cylindrique diftiques , 

& en forme de corne. & point en forme de corne: 

XV EE 

XV. Épillets gréles , cylindriques dr en forme de corne. 

À Barbes une fois plus courtes Barbes auffi Lire 
mes p Miser ou plus qe 
md nt; queles écailles qui les portent; 

épillets vem FRE épillets tres-velus. 

X V I. XV bi: 
RENE d 

XVI. Barbes une fois plus courtes que les ccailles qui les 
portent; épillets prefque glabres. 

Brome corniculé. Bromus corniculatus. 

Gramen loliaceum, corniculatum , [picis glabris, TOprnek 
516» 

Bromus pinnatus, Lin. Sp. 115. 

Sa tige eft droite, articulée, feuillée; & haute de deux à 
quatre 
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quatre pieds; fes feuilles font larges de deux ou trois Tignes y un peu rudes lorfqu'on les gliffe entre les doi » & légèrement velues, particulièrement fur leur gaine; les épillets font longs d'un pouce, gréles, verdâtres, tous redreflés , quelquefois courbés en manière de corne, & la plupart feffiles, On trouve cette plante fur le bord des champs. J% 

— IM XVII. Barbes auff. longues, ou plus longues que les écailles 
‘qui les portent; épillets tres-yelus, 

Brome des bois. Bromus fylvaticus. 
Gramen lolaceum ; corniculatum , Jpicis villofis, "l'ournef. 

Sa tige et haute de deux ou trois pieds, gréle, un peu foible, & garnie de quelques feuilles molles, velues, d'un vert grifâtre, affez longues, & larges de deux ou trois lignes : 

Eee toujours que huit ou neuf fleurs, & font garnis de rbes ps. en de quatre ou cinq lignes. Cette plante eft commune dans les bois. JR 
m A tate RL MR CT E 

XVIII. Épillets tres-comprimés , difliques, gr point en 
forme de corne. 

Brome cilié. Bromus ciliatus. 
Gramen loliaceum , minus, Jpicá briza perlonga, aviftis donatl, Tournef $17. - 
Bromus diffachyos, Lin. Sp. 115. : 

Sa tige s'éléve depuis fix pouces jufqu'à un pied ; elle eft feuillée, quelquefois rameufe à fa bafe, & um peu coudée . à fes articulations, qui font pubefcentes ; fes feuilles font une à deux lignes, & ciliées en leurs bords : es épillets font grands, comprimés , diftiques, roides , durs, 
dn vert blanchátre, garnis de barbes fort longues, & au nombre de deux à cinq. J'en ai dans mon herbier plufieurs individus qui font dans ce dernier cas. La valve extéricure de chaque bále florale eft garnie en fes bords de cils tr&-remar- uables. Cette plante croît dans les provinces méridionales ur le bord des champs & des chemins. O a 

Tome 1114, Q q 
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Avoine. Arvena. 

f Les Avoines ont leurs épillets compofés de deux à fix fleurs; 

leurs barbes font tortillées , & s'inférent fur le dos des valves 

floral rales. 
ANALYSE. 

_Péduncules des épillets, Péduncules des épillets , 

^ crochus u nuls ou droits , 

& courbés en hamecon. & prefque point courbés. 

1. à +: 
n———" 

I. Péduncules des épillets crochus à courbés en hameçon, 

Båles florales glabres. Báles florales trés-velues. 

EE LR 

IT, Báles florales glabres. 

Avoine cultivée. Avena fativa, Lin. Sp. 118. 

Avena vulgaris, alba, [ è nigra] Tournef. 514» 

& un pa rudes lorfqu'on les gliffe entre les doigts. La pant 
cule e très-lâche , quelquefois unilatérale, & longue de fix 
à huit pouces; fes épillets font inclinés ou pendans fur leur 

péduncule , ont leur bále calicinale compofée de deux 
valves lifes, ftriées, verdâtres , blanches en leurs bords , 
pointues, & plus longues que les fleurs. Les valves florales 

t 

plante eft cultivée dans les champs, ©; fes femences font 

JH. Báles florales trés-velues. 

Avoine follette. Avena fatua. Lin. Sp. 118. 
Gramen avenaceum,  locuflis lanugine favefcentibuss 

Tournef. 5 24. Scheuch. p. 239. 

B. Avena flerilis. Lin. Sp. 118. 

Ses tiges font hautes de deux ou trois pieds; articulées » 
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1182. - garnies de quelques feuilles affez longues , larges de deux 

Ignes i 

blables à ceux de l'avoine cultivée > & contiennent deux o trois fleurs garnies de barbes fort longues : les báles florales 
qui 

à A P grande dans toutes fes parties, & fes épillets contiennent jufqu'à cinq fleurs. On trouve cette plante dans les champs; 
"1 

SEE nd 
IV. Péduncules des épillets , ou nuls ou droits, dr prefque 

point courbés, 

Épillets de deux La plupart des épillets 
ou trois fleurs feulement. compofés | ; de plus de trois fleurs. 

Y 
. 

E ee. 
V. Epillets de deux ou trois fleurs feulement. 

| Épillets de deux fleurs ^ Épillets de trois fleurs, 
dont une teule ont deux au moins 

eft parfaite & fertile. font fertiles. 
VE 

. 

ce PHA T 

VI. Épillets de deux fleurs, dont une feule eft parfaite 
& fertile. el 

Avoine élevée. Avena elatior, Lin. Sp. r17. 
Gramen avenaceum, elarius , jubá longá, fplendente, Vail. 89. 

Be Gramen nodofum , avenaced paniculá, Tournef, 525. > 
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des boi 

VII. Epillets de trois fleurs , dont deux au moins fent 

fertiles. 

Rameaux de la panicule Panicule S d rameaux 
ne portant pas plus 
de quatre épillets. de plus ds ed épillets, 

1-11. IOS 

VII, — Rameaux de la panicule ne portant pas plus 

de quatre épillets. 

Avoine pubeícente. Avena pubefcens, Lin. Sp. 1665. 

Gramen avenaceum , panicula pan fplendentes 
ournef, 525. Scheuch. 

tige eft haute de deux pieds ou environ; xd feuilles 
font gom j PRES les inférieures , SP 

es deux ou trois lignes de largeur : la panicule eft u 

leur bafe, & d'une couleur argentée à = ommet ; les 
péduncules propres de chaque bále florale, font trés-velus. 
On toye cette belle plante dans Ies prés fecs & mon- 
tagneux. TE 

— —MÁ— 

IX. Panicule ayant des rameaux chargés de plus de 

quatre *pillets. 

Avoine jaunátre. Avena flavefeens. Lin. Sp. 118. 

Gramen avenaceum , eee elatius , panicula flavefcentes 

locuflis parvis, Tournef, 525» 

Ses tiges font gréles, feuillées, & hautes de deux o 
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trois pieds; de feuilles font légèrement velues, garnies d'une 
nervure blanche en-deflous , & ont à peine deux lignes de 
largeur : la culs eft longue de trois à cinq pouces , 
fouvent un peu étroite , d'un vert jaunâtre, & co 

X. La plupart des épillets compofés de plus de trois fleurs. 

Plufieurs des épillets Tous les épillets feffiles. pédunculés. 
Pas zt Kd 

1 

XI. Pluficurs des épillets pédunculés. 

Avoine des prés. Avena pratenfis. Lin. Sp. 119. 
Gramen avenaceum , pae pamm € bicornibus, 

Vail. Parif. t. XVIII, 
Gramen "ipsius montanum, spe f vies ici, rows recurvis 
Tourn 2 Synopf. 405, t. XX 

B Avena ad Lin. Sp. cs 

Sa tige eft haute d'un pied & demi, fouvent rougcátre 
vers fon lommet , & garnie de quelques feuilles 3 peine larges 
d'une ligne , glabres & un peu rudes; la ule eft étroite, 
tout-à-fait en épi, longue de deux o où trois pou ces com- 
pofée d'épillets cylindriques, , redreflés, ferrés contre la tige, 

qui contiennent quatre ou cinq fleurs : les deux valves 
de la bále calicinale Toii liffes , purpurines ou d'un violet 

âle & argenté en leurs bords. La variété & a fes épillets 
fort longs & en petit nombre. On trouve cette. plante dans 

les prés fecs ; fa variété croit dans les provinces méridionales. 

XII. Tous les épillets. fzffles. 

Avoine fragile. Avena fragilis. Lin. Sp. 119. 

pren, loliaceum , lamuginofun , ms Ada articulatá, 
g luni pilofís , ari iflatum Scheu 2. 

Ses tiges font il à leur bale, cali > coudées 
q iij 
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1182. P4 leurs articulations inférieures, & s'élèvent depuis‘ huit 
E pouce & demi; fes feuilles font molles, 

vertes, velues, & larges prefque de deux lignes : les épillets . 
font. feffiles, alternes ; verdâtres, & difpofés en un épi 
long de quatre à cinq pouces : ils font compofés de quatre 
à fix fleurs un peu écartées les unes des autres, & fituées 

«| alternativement fur l'axe de l'épillet. On trouve cette plante P P 
ovence & en Languedoc; elle croît auffi en Dauphiné, 

2» 3 adt. 8 Li # . d’où elle m'a été communiquée par M. Liottard , neveu. © 

1183. Rofeau. Arundo. 

( Yes Rofeaux font remarquables par des poils qui enve- 
loppent leur bâle florale dans fa partie inférieure ; leur bâle 
ARTE eft uniflore ou multiflore felon les efpéces : celles 
qui font dans le premier cas,. ne font point diftinguées de 
Plufieurs efpéces A grofis qui ont auffi des poils à la bafe 
e leurs fleurs. 

ANALYSE, 

A cc D CN 

Báles calicinales uniflores. Báles calicinales multiflores. 

. 

ey 

Re Báles calicinales uniflores. 

* Feuilles roulées Feuilles planes. junciformes. 
I I. I. 

IT. Feuilles planes. 

Rofeau plumeux. Arundo calamagroffis. Lin. Sp. 121: 
Li 

$ + 4 : Gramen paniculatum , arundinaceum , panicula denfa , pa 
dicea, Tournef. 523. 

PP. Arundo locuflis unifloris , fericeís , muticis, panicula fria 
Hali, hift; z.* Tran 

Arundo epigcjes, Lin. Sp. 120. Scop. carn. 87. 

Ses tiges font hautes de deux à quatre pieds , articulées ; 
feuillées & très - fouvent fimples ; elles font rameufes felon 
M," de Haller & Linné, mais je ne leur ai point encore 
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obfervé ce caractére; fes feuilles font affez longues , larges de 
eux ou trois lignes , glabres des deux Cótés , sèches, arides 
& rudes lorfqu'on les glifle entre les doigts; Ja panicule eft 
longue de fix à dix pouces , fort étroite, prefque en épi, & 
compofée de rameaux multiflores , reflerrés contre fon axe : 
les fleurs ont leurs bâles très-aiguës, panachées de vert & d'un 

violet - noirátre dans leur jeuneffe , deviennent enfuite blan- 

chátres ou jaunátres , & paroiffent alors plumeufes par la 
quantité de poils foyeux dont elles font garnies. La variété 6 
eft moins grande, & fes feuilles font un peu velues en leur 
furface fupérieure. On trouve cette plante dans les prés cou- 
verts & les bois. 

UL Feuilles roulées lr junciformes. 

Rofeau des fables. Arundo arenaria, Lin. Sp. 121. 

. Gramen fpicatum , fecalinum , maritimum , maximum , fpicá 

lougiore. Tournef, 518. Scheuch, 138. 

Ses feuilles radicales font nombreufes , droites , difpofées 

& maritimes des provinces méridionales. 
4 

IV. Báles calicinales multiflores. 

Báles calicinales Báles calicinales 

ne contenant que trois fleurs ; contenant la plupart 

panicule lâche. cinq fleurs; panicule diffufe. 

s V I. 

V.  Báles calicinales ne contenant que trois. fleurs ; 
panicule lache. Y 

Rofeau commun. Arundo vulgaris. Bauh. theatr. 69. 

Arundo vulgaris, five phragmites Diofcoridis, Tournef, 526, 

Arindo phragmites. Lin, Sp. 120» 

Ses racines font longues, rampantes & En des tiges - 
q Iv 
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droites, feuillées , & hautes de quatre à fix pieds ; les jeune 
tiges font terminées par une feuille non développée & roulée 
en une efpèce de cône trés-pointu; les feuilles font longues , 
larges d'un pouce, glabres, coupantes & comme denticulées 
en leurs bords; la panicule eft grande , longue de huit à dix 
pouces , lâche , trés-garnie & d'un pourpre noirátre ou foncé; 
fes rameaux font foibles & fouvent penchés; les báles font 

$ tres-aigués & les poils qui environnent les fleurs font longs & 
foyeux : les individus que j'ai dans mon herbier ont toutes les 
báles calicinales triflores. Cette plante eft commune fur le 
bord des étangs & dans les foffés aquatiques, 77; fes racines 
font déterfives , diurétiques & emménagogues. 

VI. Báles calicinales contenant la plupart cinq fleurs i 
: = panicule diffufe. 

Rofeau cultivé. Arundo fariva. Bauh. theatr. 271. 
ien Jativa que donax Diofcoridis à" Theophrafti, Tourni 

2 $ LJ 

Arundo donax, Lin, Sp. 120, 

Ses tiges font hautes de fept à neuf pieds, dures, ligneufes, 
affez grofles , creufes & garnies de feuilles & d'articulations 
|nombreufes & peu diftantes entr'elles; fes feuilles font larges 

e deux pouces , affez ongues , un peu rudes en leurs bords, 
glabres & liffes en leur fuperficie, d'un vert un peu glauque 
& quelquefois pánachées ; fes fleurs forment une panicule 
grande , un peu denfe , purpurine & fort belle; je n'ai pas 
encore eu occafion de les obferver. On trouve cette plante 
en Provence, I; on la cultive dans les jardins : fes vertus 
font les mêmes que celles dela précédente. — ̂ ; 
KL 

1184. Dadile pelotonné. Dadylis glomerata. Lin. Sp. 10$- 
Gramen paniculatum, [picis craffioribus dr brevioribus. 

Tournef. 531, 

Sa tige eft droite, articulée, feuillée & haute de trois pieds; 
fes feuilles font longues , larges de trois ou quatre lignes, 
paroiffent rudes lorfqu'on les gliffe de haut en bas entre les 
doigts ; la panicule eft compofée de quelques rameaux lâches, 
chargés d'épillets affez petits, nombreux , comprimés , ferrês 
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ramaffés par pelotons, & tournés la plupart du même côté : 
la bále calicinale de chaque épillet eft formée par deux valves 
trés-inégales & aiguës ; elle renferme, trois ou quatre fleurs , 
dont les valves font chargées de barbes courtes. Cette plante 
eft commune dans les prés & le long des chemins & des 
haies. JẸ 

1185. Cynofure. Cynofurus. 

Les fleurs de Cynofure font difpofées en épi ou en grappe 

lus où moins ferrée : les bâles calicinales font bivalves, mul- 

tiflores & ordinairement accompagnées de bractées unilatérales 

ANALYSE. 

Bractées ailées Bractées nulles 

| où pinnatifides. . ou très - fimples. 

E Bradtées ailées ou pinnatifides. 

nn AS 

Épi garni de longues barbes. Épi non garni de barbes. 

LE IrL 

II. Épi garni de longues barbes. 

Cynofure hériffée. Cynofurus echinatus, Lin. Sp. 105. 

Gramen fpicatum , echinatum , locuflis unam partem fpeétan- 

tus, Tournef, 519. 

font ailées , & leurs pinnules fe terminent en longues barbes. 

On trouve cette plante dans les lieux incultes , & fur le bord 

des champs des provinces méridionales. 

A t O OD 
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IIT. Épi non garni de barbes, 
Cynofure à crête. Cynofurus criftatus. Lin. Sp. 519. 

ramen fpicatum , glumis criflatis. Tournef. 519. 

SIV. Braées nulles ou très-fimples. 

Épillets pendans - Épillets non pendans 
garnis de barbes & fans barbes, 
longues de plus ou n’en ayant 
e deux lignes. que de très-courtes. 

V. VE 

V. Epillets pendans dr garnis de barbes longues de plus 
de deux lignes. 

i Cynofure dorée. Cynofürus aureus, Lin. Sp. $23. 
Gramen barcinonenfe, panicula denfa , aurea, Yournef. 523: 

pouces ; fes feuilles font glabres , larges de deux lignes ou 
e leur gaine : l'épi eft une efpéce de panicule étroite , longue de deux ou trois pouces , unilatérale, & compofée d'épillets 
menus , nombreux, la plupart pendans, luifans , d'un jaune- 

iles & La autres flériles. On trouve cette 
plante en Provence. © 

AVI. Ébillets non pendans ¿y fans barbes , ou m'en ayant 
que de trés-courtes. r 

Épi unilatéral, Épi non „unilatéral, ; 
* LÀ . , . E e 

& tout-à-fait privé de barbes. & garni de quelques barbes 
trés-courtes, 

NET i 
| 
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1185. | VIT. Epi unilatéral, dr tout-à-fait privé de barbes 

Cynofure rude. Cynofurus durus, Lin. Sp: 105. 
Gramen arvenfe , polypodi panicula craffiore, Barr. Ic. 50% 
Poa dura Scop. carn, n? 1, p. 70. > ; 

niquée par M. Liottard. © 

VIII. Épi non unilatéral, dr garni de quelques barbes 

ne ESS TMS sr 

Cynofure bleue. Cynofurus cæruleus, Lin. Sp. 106. 

Gramen fpicatum , glumis varis, Tournef, 519. 

Sa tige eft haute de fept à dix pouces, gréle, prefque 
lentiérement nue, & garnie de quelques gaines courtes; fes 
feuilles font glabres, larges d'une ligne & demie, un peu 

rudes en leurs bords, & naïflent de la racine & de la partie 
inférieure de la tige. L'épi eft à peine long d'un pouce, ferré 

un peu cylindrique; fes épillets font biflores ou triflores, 
portés fur de trés-courts péduncules, & d'un blanc bleuätre 
ou tirant fur le violet. On trouve cette plante dans les lieux 
DOE TL 

DIYA Yvroie. Loum. 

Les Yvroies font remarquables par leurs épillets feffiles , 
ordinairement comprimés, & difpofés alternativement le long 

d’un axe commun, de manière qu’un-de leurs côtés tranchans 
eft appuyé contre cet axe, & l'autre forme une failli qui lui 
eft oppofée. La bâle calicinale de chaque épillet eft formée 

une feule valve placée en-dehors, la valve intérieure 
avortant prefque toujours, entièrement, ou en grande partie. 
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NA LY SE, 

Épillets compofés Épillets compofés 
de cinq á dix fleurs. de plus de dix fleurs. 

I. Épillets compofés de cinq à dix fleurs. 

Valve calicinale Valve calicinale 
un peu plus courte au moins auffi longue 

ue l'épillet ; que l'épillet; 
fleurs toujours nues fleurs ordinairement garnies 
& fans barbes. : de barbes. 

Id FEI 

H. Valye calicinale un peu plus courte que l'épillet ; fleurs 
toujours nues dr fans barbes. 

Yvroie vivace. Lolium perenne, Lin. Sp. 122. [Raigraff. ] 
Gramen loliaceum , angufliore folio tr fpica, Tournef. 5168 

B. Gramen loliaceum, fpicis brevibus èr latioribus , compre/fis. 
Vaill. Parif. 81, 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi ou environ, arti- culées & chargées de quelques feuilles à peine larges d'une 
ligne & demie, glabres & mn peu rudes boron les gliffe 

[nue les doigts; l’épi a prefque un pied de longueur; fes 

A © IT, Valve calicinale au moins auff longue que l'épillet ; 
leurs ordinairement garnies de barbes. 

Y vroie annuelle. Lolium annuum. 
Cramen loliaceum , fpica longiore, Bauh; Pin. 9. 
Lolium temulentum Lin. Sp. 122, 

a . LA r* . r Pi Z) * 2 " Ses tiges font articulées, fcuillécs , & s'élèvent jufqu'à 
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1 198 6. [rois ou quatre pieds; fes feuilles font glabres, affez longues, 
& larges de deux ou trois lignes; épi eft droit, un 

. . M . > peu 

roide , long de huit à dix pouces, compofé d'épillets 

ourts & pauciflores. Ces épillets étoient garnis de barbes 
dans tous les individus que j'ai obfervés. On trouve cette 
plante dans les champs parmi les blés, ©; fes femences font 
un peu ácres & enivrent. 

IV. Epillets compofés de plus de dix fleurs. 

Y vroie multiflore. Lolium multiflorum. 

Gramen loliaceum , angufliore folio & fpica, ariflis donatum 
- Vaill. Parif. tab. 17, f. 3. 

Ses tiges font articulées, feuillées , & hautes de trois pieds; 
fes feuilles font glabres, longues, & larges de deux lignes 
u davantage : l'épi eft long d'un pied & demi, un peu 

courbé & compofé de vingt à vingt-cinq épillets glabres , 
verdâtres, & deux ou trois fois plus longs que leur valve 

calicinale; ces épillets contiennent chacun douze à quinze 
urs, dont les E feulement font chargées de 

ure jai ci 

o 

1187. Elyme des fables. Elymus arenarius. Lin. Sp. 
122. 

Gramen loliaceum , radice repente, maritimum, Tourn. 516. 

r glauque ou blan- 

chátre dans toutes fes parties; fa racine eft rampánte, & 

ouffe beaucoup de feuilles longues d'un à deux pieds, 

arges de trois lignes ou davantage, quelquefois roulées en leurs 

bords, & blanches en leur furface fupérieure : fes tiges font 

S droites, articulées, feuillées , & ne furpaffent que médio- 

crement la hauteur des feuilles radicales : elles fe terminent 

Y 
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par un bel épi blanchâtre, pubefcent ou cotonneux, non 
varni de barbes, ong de trois pouces ou un peu plus; 

es bâles calicinales font latérales, & compofées de deux 

valves plus longues que les fleurs qu'elles accompagnent. On 

trouve cette plante dans les lieux fablonneux & maritimes 

des provinces méridionales. 77 

1187. 

1188. — Orge - Hordeum. 

F Les fleurs d'Orge font ramaflées trois à trois par paquets 
ou faifceaux ferrés contre l'axe. commun qui les porte, & , 

difpofées fur plufieurs rangs ; elles forment un épi comprimé 
ou quadrangulaire, & abondamment garni de barbes : à la: 
bafe de chaque paquet de fleurs, on trouve fix paillettes en 
aléne, qui tiennent lieu de bâle calicipale; ces paillettes 
font un peu écartées par paires, & difpofées deux enfemble 
au côté extérieur de chaque fleur. 

ANALYSE. 

Toutes les fleurs Fleurs latérales, 

garnies de barbes. nues & fans barbes. 

I. Toutes les fleurs garnies de barbes, 

Fleurs latérales 
de chaque paquet , Toutes Tes fleurs 

måles ou imparíaites , hermaphrodites & fertiles 

& ftériles. x A 

I E 3 

cmt 

IT. Fleurs latérales de chaque paquet, máles gu imparfaitts» 

dr flériles. 

Paillettes calicinales Paillettes calicinales 

intermédiaires trés-ciliées ; toutes prefque glabres ; 

rbes des fleurs barbes des fleurs 

longues de plus d'un pouce. | longues de moinsd'un pouces 

PL . V 
PA A PER 
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HI. Paillettes calicinales intermédiaires très-ciliées ; barbes 
des fleurs longues de plus d'un pouce. 

Orge des murs. Hordeum murinum. Lin. Sp. 126. 

Gramen Jpicamum , vulgare, fecalinum. Tournef, $ 17. 

Ses tiges font articulées, feuillées, & hautes d’un pied 
ou un peu plus; fes feuilles font molles, velues, & larges 

de deux ou trois lignes : Pépi eft denfe, long de deux 
pouces, & garni de barbes fort longues. Cette plante eft 
commune fur les murs & le long des chemins. © 

IV. Paillettes calicinales toutes prefque glabres; barbes 

des fleurs longues de moins d'un pouce. 
Orge feglin. Hordeum fecalinum. 

Gramen fpicatum , fecalinum , minuse Tournef. 513. 

incultes & les prés fecs. 

A Toutes les fleurs hermaphrodites & fertiles. 

Orge ordinaire. Hordeum vulgares Lin. Sp. 125. 

`a Hordeum polyflichum , vernum. Tournef, 513.[ Épaute ; 
Efcourgeon ]. 

B. Hordeum polyflichum , hybernumo Ibid. 

Hordeum hexaflichon, . Lin. Sp. 125. 

rudes. On cultive ces plantes dans les champs , ©; leur 
farine elt rafraichiffante & déterfive. 
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VI. Fleurs latérales , nues & fans barbes. 

Orge diflique. Hordeum diftichon, Lin. Sp. 125. 

Hordeum diflichon, quod fpica binos ordines habeat , Plinio, 
Tournef. 513. [ pamele ] 

ournef. 515. [ Riz ruftique ] 
Hordeum zeocrithon, Lin. Sp. 125. 

B. Hordeum diflichon, fpica breviore èr latiore , granis confertis, 
T e 

Ses tiges font hautes d’un pied & demi, ou deux tout au 
plus, articulées, & chargées de feuilles glabres, larges de 
trois à cinq lignes. L'épi eft comprimé & garni en fes côtés 
faillans, de fleurs fertiles, chargées de barbes trés - longues; 

les fleurs ftériles ou imparfaites font difpofées en fes côtés 
planes, & n'ont point de barbes. La plante £ eft ag oas 
par fon épi fort large, aflez court, & dont les barbes 
font ouvertes en éventail. On cultive ces plantes dans les 

mps. champs iens 

1189» Seigle commun. Secale.cereale. Lin. Sp. 124. 
Secale hybernum vel majus, Tournef, 513. 

B. Secale vernum vel minus. Ibid. ; 

Ses tiges font articulées, garnies de feuilles affez étroites, 
LA! 

& s'élèvent jufqu'à cinq ou fix pieds; elles portent à leur 
fommet un épi un peu grêle, long de quatre à fix pouces, 

A Ht 

1190. r Froment. Triticum. 

Les fleurs de Froment font ramaffées deux à cinq enfemble 
par épillets feffiles , difpofés en un épi commun fur un récep- 

tacle linéaire & alternativement denté ; ces épillets font fouvent 

mprimés , préfentent un de leurs côtés plats au rê- 

ceptacle, & ont leur bále calicinale compolée de deux valves 
plus 
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plus ou moins concaves. Les báles florales ont fouvent une 
de leurs valves terminée par une barbe, quelquefois fort 
longue. : 

AN ALS 

Bálescalicinales trés-ventrues. Báles calicinales prefque point ventrues. 
I 

I. 

E Báles calicinales trés-ventrues, 

Froment cultivé. Triticum fatiyum. 

a. Triticum hybernum , ariflis carens, "Vournef. $12. 
: Triticum hybernum, Lin. Sp. 126. 

BR. Triticum ariflis longioribus, fpicá allá, Tournef. 512. 
Triticum affivum, Lin. Sp. 126. ; 

2. Triticum fpi villofá, quadratd, breviore 47. turgidiores 
Vaill. Parif. 196. 

Triticum turgidum, Lin, Sp. 126. 

P, Triticum fpicá multiplici, "T ourmef. 512. 

Ces quatre plantes font, je crois, la plupart des variétés 
obtenues par la culture; on peut malgré cela les diftinguer 
comme des efpéces, & je ne les ai réunies que pour éviter 
d'alonger inutilement cet Ouvrage. La première eft celle que 
l'on cultive le plus univerfellement; fon épi n'a point d 
barbes , ou n'en a que de trés-courtes ; celui de la feconde en 
a communément d'affez longues; celui de la troifiéme eft 
carré, velu, & pareillement garni de longues barbes; enfin 
celui de la quatriéme eft fort gros, com 
chargé de barbes fort fongues. On cultive ces plantes dans les 
champs fous le nom lé, & leur utilité les rend fans 
contredit les plus précieufes du règne végétal, ©; la farine 
du blé eft émolliente & réfolutive. Le fon que l'on en retire 
eft adouciffant , laxatif & déterfif. On prépare avec la farine 
une pâte sèche que l'on nomme amidon: elle eft pectorale , 

Badouciflante & incraflante. 

Tome 111, e ; Rr 
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1190» II. Báles calicinales prefque point ventrues. 

— hj 

Valves calicinales Valves calicinales 
ayant leur pointe terminale fe terminant infenfiblement 

difpofée dans une échancrure, & fans interruption , 

ou iur un Dora, en pointe très-fimple, 
qui paroît tronqué. 

ILE VIISE 
n. 

III. Valves calicinales ayant leur pointe terminale difpofée 

dans une échancrure, ou fur un bord qui paroît 

tronqué. 

Épillets : 

de deux ou trois fleurs. de plus de trois fleurs; 

barbes plus longues que lépi, barbes ou nulles, 
ou plus courtes que Pepi. 

I X. | Y. 

IV. Ébillets de deux ou trois fleurs; barbes plus longues 

que Pepi. 

Froment uniloculaire. Triticum monococcum. Lin. Sp. 
; 127: 

Hordeum diftichum , fpicá nitida , cea feu briza muncupatuts 

'Tournef, $13. 

es tiges font hautes d'un pied & demi, articulées, & 

chargées de quelques feuilles glabres & un peu étroites ; elles 

fort longues : les épillets font liffes, luifans, & compofés 
de trois fleurs , dont une feule eft fertile. On trouve Cette 
plante dans les provinces méridionales. © 
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V. Epillets de plus de trois fleurs ; barbes ou nulles y 
eu iid courtes que l'épi, 

Épillets de F fleurs ; É pillet E ing e 

PE iles glaudus, 
en leuk bords. roulées & sd 

V- 4. | YIR 

VI. e de quatre fleurs; feuilles vertes , dr peint 
roulées en leurs bords. 

Froment épautre. Triticum fpelta, Lin. Sp. 127. 

Zea dicoccos vel zea major. Bauh, theatr. 415. 

Ses tiges font articulées , feuillées, & hautes de M à 
trois pieds; elles portent à à leur fommet un épi peu 
comprimé & dépourvu de barbes , ou n'en ayant que de 
courtes ; Apos ds fa partie + nea Xy font 

apofés de quatre fleurs, dont deux ou trois tout au plus 

méridionales. 

T 
| font fertiles. On trouve cette dise dans les provinces 

VII. Épillets de cing fleurs; feuilles glauques , roulées 

dr junciformes. 

Froment joncier. Triticum junceum, Lin. Sp. 128. 

Gramen anguftifolium , fpica tritici muticæ fimili, Vail. 81. 

Cette plante eft d'une couleur glauque dans toutes fes 
parties ; fes tiges font hautes de deux pieds ou environ,. 
& garnies de quelques feuilles étroites , blanchátres & pu- 
befcentes rá , un peu roides, c , & roulées en leurs 
bords; les. es font aliernes , feffiles, & compofés de 
cinq ou fix fleurs communément dépourvues de barbes : les 
valves akika font chargées fur [eur dos , de cannelures 

ou ftries faillantes. On trouve cette plante dans les environs 
de Paris. 

Rr ij 
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VIII. Valves calicinales fe terminant infenfiblement d» 
fans interruption, en pointe trés-fimple. 

que leur épi. que leur épi. 
X. DURE 

f iS 
Épi commun trés-fimple. Epi commun rameux. 

FEX: 

IX. Épi commun très- fimple, 

Tiges Tiges 
deux fois ou davantage n'étant pas une fois 

Ius longues plus- longues 

leur épi. 

Feuilles velues Feuilles glabres 
en leur fuperficie ; en leur fuperficie ; 

épillets fans barbes , épillets garnis de barbes 
ou n’en ayan 

que de plus courtes ou plus longues 
que leurs valves. que leurs valves. 

: X FA. 
aaa 

XI. Feuilles velues en leur fuperficie ; épillets fans barbes , 
ou n'en ayant que de plus courtes que leurs valves. 

Froment rampant. Triticum repens, Lin. Sp. 128. 
[ Chiendent ]. 

Gramen bliaceum , radice repente, five gramen officina : 
Tou f. Li 6 . A 

X. Tiges deux fois eu davantage plus longues que 

HS à o M PR à 



190. 
OT 

de quatre ou cinq fleurs, dont les valves font aiguës , maïs 
communément dépourvues de barbes. Cette plante croît le 
long des haies, & dans les jardins qu'elle infelte fouvent, 
au point qu'il eft trés-difficile de la détruire, 7/2; fa racine 
eft apéritive , diurétique & rafraichiffante. 

XII. Feuilles glabres en leur fuperficie ; épillets garnis - 
de barbes auff longues ou plus longues que 

leurs valves. 

Froment des haies. Ti réticum fepium. 

Gramen loliaceum , radice fibratá, ariflis donatum, Tournef, 
516. 

Sa racine eft compofée de fibres nombreufes affez longues , 
mais point articulées ni rampantes; elle pouffe des tiges droites, 
articulées, feuillées, & hautes de deux à quatre pieds; fes 
feuilles font longues , larges de deux ou trois lignes, glabres 

udes lorfqu'on les glifle entre les doigts de haut 
en bas : lépi eft long de quatre à fix pouces , & compofé 
d’épillets affez rapprochés les uns des autres, mais tous alternes 
& point géminés ; ces épillets contiennent cinq fleurs chargées 
chacune d'une barbe longue de quatre à fix lignes. 
trouve cette plante dans les haies , im buiffons & les lieux 
un peu couverts. JE 

XIII. Tiges métant pas une fois plus longues que 
leur épi. 

Froment délicat. Triticum tenellum, 

Gramen loliaceum , foliis & Jpicis tenuiffimis. Tournef. gt7: 

Morif. f m 
LR Triticum unilaterale, Lin. mant, 3 $e 

PA : 
quefois un peu tors en fpirale : ces > font prelque 

r iij 
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100. toujours garnis de barbes. On trouve cette plante fur je 
ES bord des chemins un peu humides. C) 

BS. Loríqu'on Bc cette. plante , Tes épillets inférieurs 
naiflent fouvent plufieu s d'un méme point & font quel- 

Y quefois pe és. 
3 

XI Epi commun rameux. 

Froment maritime. Triticum maritimum. 

Gramen maritimum , paniculä loliacea, "Tournef, $17. 

Cette plante, en la defcription de Auteurs , me paroit 
avoir beaucoup de rapport avec la précédente ; fes tiges font 
menues , hautes de cinq à fept pouces , COE à leurs arti- 
culations inférieures, & garnies de quelques feuilles glabres, 
à peine larges d'une ligne ; l'épi eft gréle & un peu rameux; 
à fa bafe: fes épillets font Jancéolés, comprimés & ont une 
oye aflez remarquable. On trouve cette efpèce dans les 
Sas fablonneux & maritimes des provinces méridionales. 

119I. Polygamie. 

Racle. e... toro. roo..» 1192 Fleurs en un épi trés-fimple.] 
Esopo 1193 

Fleurs TUE ou en épis) Barbon, .,,,......... 1194 
digités Hodie... e 

1192. Race. Cenchrus. 

Les Racles ont leur épi hériffé d'afpérités ou de poils roides; 
les épillets font compofés de deux fleurs dont une eft herma- 
phrodite per mâle ou ftérile : leur bále extérieure ef 
laciniée & héri 

WONG Orr 

Épi court & arrondi. Épi alongé & linéaire. 

1. 
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1 192. fI Epi court dr arrondi. 

Racle capitée. Cenchrus capitatus. Lin. Sp. 1488. 

Gramen fpicá fubrotunda , echinatá, Tournef, 519» 

IT. Epi alengé à * linéaire. 

Racle linéaire. Cenchrus linearis. 

Cramen fpicatum , locuffis echinatis. T'ournef, $19. 
Cenchrus racemofus, Lin. Sp. 1487. 

Ses tiges font hautes de fix à huit pouces , feuillées , un 
peu coudées à leurs articulations inférieures, & quelquefois 

rameufes à leur bafe; fes feuilles font larges d'une ligne ou 
environ, vertes, glabres en leur fuperficie & ciliées en leurs 
bords ; l'épi eft grêle, linéaire, lâche, long de deux ou trois 
pouces & rougeâtre dans fa maturité; fes épillets font un peu 

écartés les uns des autres , portés fur de trés-courts pédun- 
cules & n'ont point de bále commune ou calicinale. Les báles 
florales font ciliées. On trouve cette plante dans les lieux 
fablonneux. ©) 

i 

1193. * Égilope. Ægihps. 

Les Égilopes ont leur épi dur & ordinairement garni de 
longues barbes; les épillets font feffiles , alternes , plus ou 
moins ferrés les uns contre les autres, ifpofés fur un 

réceptacle denté ; ils contiennent deux ou trois fleurs , & ont 
leur ble calicinale fort grande & cartilagineufe. 

Rriv 
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ANAL Y SE: 

Épi fort court ; gé; 

valves calicinales valves calicinales 
de tous les épillets, des épillets inférieurs 

chargées de trois barbes. n’ayant que deux barbes. 

1 

I. Epi fort court; valves calicinales de tous les épillets, 

chargées de trois barbes, 

Ésilope ovale. Lgilops ovata. Lin. Sp. 1489. 

Grámen Jpicatum, durioribus à craffioribus locuflis , fpicá 
brevi, "Tournef, 519. , 

Ses tiges font articulées, feuillées, & hautes de fix à huit 
pouces ; fes feuilles font larges d'une ligne & demie, un peu 
velues en leur fuperficie, & ciliées en leurs bords. L'épi ell 
court, d'une forme à peu- prés ovale, & hériffé de barbes 
fort longues; les bâles calicinales des épillets font ftriées & 
un peu velues fur leur dos. On trouve cette plante fur le 
bord des chemins dans les provinces méridionales. g' 

JII. Épi alongé;/ valves calicinales des épillets inférieurs 
mayant que deux barbes, 

| Égilope alongé. Lgilops elongata. ^ 
. . . Lj “+ icd Gramen fpicatum , durioribus ¿7 craffioribus locuflis, Jpica 

dongiffima, Tournef. $19. Vail. ta fag 
Ægilops triuncialis, Lin. Sp. 1489. 

Ses feuilles radicales font nombreufes, affez longues, larges 
d’une à deux lignes, molles, ciliées & difpofées en gazon; 
fes tiges font longues de fix ou fept pouces, articulées, 
feuillées & couchées dans leur partie inférieure; Pépi eft long 
de trois pouces ou environ, moins épais & moins ferré que 
celui de l'efpéce précédente : les épillers fupérieurs ont 
barbes trés-longues , & font fouvent ftériles. On trouve cette 
dod dans les environs de Paris. 72 
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Barbon. Andropogon. - 

Les Barbons ont leurs bâles calicinales uniffores; les bálee 
florales font chargées d'une barbe inférée à la bafe extérieure 

5 . d'une de leurs valves. Les fleurs hermaphrodites font ordinai- 
rement feffiles , & les mâles ou ftériles font pédunculées. — 

TENA 

Fleurs difpofées Fleurs difpofées 
en un feul épi lâche, en plufieurs épis frtués 
ou en une panicule. en manière de digitations. 

I. Fleurs difpofées en un feul épi lâche ou en une panicule, 

Barbon paniculé. Andropogon paniculatum, 
Ægilops bromoides , jubá purpurafcente, Scheuch. p. 267. 
Andropogon grillus, Lin. Sp, 1480. — 

d'un à deux pouces, & portent chacun trois fleurs, dont 
celle du milieu eft feffife , hermaphrodite, velue à fa bafe, 
& garnie d'une longue barbe ; les deux fleurs latérales font 
mâles & pédunculées. On trouve cette plante dans les envi- 
rons de Montpellier. 

II. Fleurs difpofées en plufeurs épis, fitués en manière 
de digitations, 

Épis géminés. 

EJ; 
Plus de deux épis enfemble. 

pr. 

n». Epis géminés. 

Barbon double-épi. Andropogon diftachyum, Lin. Sp. 
1481. 

Gramen daltylon, fpicd geminá. Tournef. ga1. 
Be Gramen dactylm ,.— ficulum, multiplici panicula, Jpicis ab 

eodem exortu geminis. 1bid. 

Andropogon hirtum. Lin. Sp. 1482» 

Sa tige eft haute de deux pieds, articulée, feuillée, fouvent - 
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fi cua mais quelquefois rameufe; fes feuilles font glabres 

x i fez longues, & larges de deux ou trois lignes : les épis ok 
no longs uh pouce & demi, velus, un peu inclinés, 

& términent la tige & fes rameaux Lus 'elle en eft garniez - 
1 

tige plus communément rameufe. On trouve cette plante en 
Provence. 2l 

IV. Plus de deux épis enfemble. 

4 Barbon velu. Andropogon villofum. 

Gramen dactylon, anguflifolium, [picis villofs, Tourn. $20 
B. Gramen dactylon, villofum, vamofum , alriffmum , gallo- 

provinciale Ibid. 521. 

Andropogon Üchæmum. Lin, Sp. 1485. fa, A] 

Ses tipes font hautes d'un pied & AR ou deux , articulées 
& garnies de feuilles molles, un peu velues & larges d'une e ligne 

environ ; les épis font difpofés trois à fept enfemble, 

faifceau ou en diens peu ouvertes : les fleurs ont un petit 
paquet de poils blancs à leur bafe. Celles qui font fertiles n“ ont 
point de penc: propre , mais les autres en ont trés-diflincte- 
ent. nte B a fa fige rameufe & haute de trois pieds- 

On trouve cette efpèce fur le bord des champs & dans les 
lieux flériles; fa variété croit en Provence, % 

1195. ^ Houque. Holcus. 

Les Houques ont leurs fleurs difpofées en panicule ps 
ou moins làche; les báles calicinales contiennent deux 
trois fleurs, dont une efl mâle ou imparfaite & ftérile ; & 

a une barbe iníérée fur le dos. 

Obs. Si la fleur imparfaite, que l'on obferve dans due 
bâle, fufht pour féparer ces plantes des avoines , pourquof — 
Pavena elatior , avena fefquitertia de M. Linné , didus jd 
autres efpéces , ne font-elles pas de ce genre? comment les E 
ea diflingue-t-on f d 
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ANALYSE. 

Bâles calicinales biflores ; Báles calicinales triflores ; tefie ý A tions velues. articulations nullesouglabres, 

£ Báles calicinales biflores ; articulations velues. 

Bue Lee Báles calicinales tres-velues ; 
A 2 ue glabres ; arbes peu apparentes , 
gs es ins , & moins longue 
A ON BOS -que les báles florales. 
que les báles florales. 

E, ETE 

II. Báles calicinales prefque glabres; barbes trés-apparentes, 
au moins auff: longues que les báles florales. 

Houque molle. Holcus mollis Lin. Sp. 1485. 

Gramen caninum, paniculatum , molle, 'Tournef, 522. 

Ses tiges font longues d'un pied & demi, plus ou moins 
droites, & coudées à leurs articulations inférieures ; elles ont 

un paquet de poils à chacune de leurs articulations : les feuilles 
font larges de deux lignes, & leur gaine paroit glabre à la 
vue fimple; la panicule eft un peu rellerrée en épi, & devient 

à mefure que la fructification fe développe , d'un blanc fale, 

prefque rouffátre , & mélangé de violet: lès valves calicinales 
font trés-aigués , légèrement ciliées fur leur dos & en leurs 
bords , & prefque Tilos en leur fuperficie. On trouve cette 
plante dans les lieux fecs; elle neft peut-être qu'une variété 
de la fuivante. 

II, Báles calicinales tres-velues ; barbes peu apparentes, 
moins longues que les báles florales, 

Houque laineufe. Holcus lanatus, Lin. Sp. 1485. 

Gramen pratenfe , paniculatum , molle, Tournef. 522: 

Ses tiges font droites , articulées, feuillées , & s'élèvent 
depuis un pied & demi jufqu'à trois; fes feuilles font larges 
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de deux ou trois lignes, molles, velues, & particulièrement 
remarquables par 1 otonneux dont leur gaine eft 
chargée : la panicule eft longue de quatre à fix pouces, ref- 
ferrée dans fa jeuneffe, & d'une couleur blanche plus ou 

uu x 

IV.  Báles calicinales triflores; articulations nulles 

ou glabres. 

Houque odorante. Holcus odoratus. Lin. Sp. 1485. 

Gramen paniculatum , odoratum, Scheuch. p. 236. 

Ses tiges font gréles, foibles, hautes d'un pied & demi, 
feuillées dans leur moitié inférieure, & n'ont fouvent qu'une 
feule articulation peu diftante de la racine ; les feuilles font 
glabres , larges d'une ligne & demie, & un peu rudes lorfqu’on 
les glifle entre les doigts; les radicales font affez longues: 
la panicule eft petite, peu garnie, à peine longue de deux 
pouces , "une couleur brune mêlée de jaune ; les bâles 
calicinales font luifantes. On trouve cette plante dans les 
environs de Montpellier. TE 
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19$ SUPPLÉMERNS 
Contenant quelques Plantes oubliées dans le cogrs 

de cet Ouvrage, © d'autres récemment décou- 

vertes en France, ou qui m'ont été communiquées 

trop tard pour pouvoir être placées dans leur 

genre. 
ANALES, 

Tige herbacée. : Tige ligneufe. 

; II 97: 1232. 

1 197. . Fleurs conjointes; étamines réu- 
9 ; nies par leurs anthères, ,., 1198 

Tige herbacée .......... 
BE ee disjointes ; étamines non 

SOS Net 4/94 46 106.0 1207 

11 98. Fleurs flofculeufes ou radiées. 

1199 
Fleurs conjointes , st... 

Fleurs fémi-flofculeufes , 1206 

11 Semences à aigrette, ... 1200 29* 
Fleurs flofculeufes ou radiées. 

Semences nuts... ..... 1203 

1200. i gere x gomme: 

5 ` y tt oin ntues , .. . OI 

emences a aisre Cie .. 

x odis (files , étroites & 
MERE TI TLC D es co. 
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Feuilles pétioltes , cordiformes dr pointues. 

Sarrète , n° 34. 

Sarréte des Alpes. Serratula alpina. Lin. Sp. 1145. y. 

Cirfium alpinum , boni henrici folio. '"Tournef. 488. 

S 
cylindrique, feuillée & blanchátre; fes feuilles font Ia plupart 
pétiolées , cordiformes , légérement dentées en leurs bords, 

trés-pointues , vertes en-deffus, cotonneufes & trés - blanches 

en - deflous : les têtes de fleurs font difpofées cinq ou fix 
enfemble en un corymbe terminal : les corolles font purpu- 

n 
noirátres en leurs bords. Cette a croît dans les montagnes 
du Dauphiné, où elle a été obfervée par M. Liottard neveu 
qui m'en a communiqué un exemplaire. JE 

(202. Feuilles feffiles, étroites dr linéaires. 

Jacée, n° 46. 

Jacée à feuilles de gramen. Jacea graminifolia, 

tres en 
, 

leurs bords, & garnies de cils fort grands , palmés & argentes- 
> d 2 # ` . 

Cette plante m'a été envoyée par M. Liottard neveu, qu 
l'a trouvée dans les environs de Gap. 77 i 

Ons. Cette efpéce diffère effentiellement de la Jacée 

n^ 46 — XII, par la couleur a grandeur des cils de 

écailles calicinales, par fes fleurons extérieurs médiocres » 

par fes feuilles linéaires & non décurrentes. 

ailé ts 

$ 
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3203. Fleurs flofculeufes ; réceptacle 

nu, ..... o .. .. LI Semences nues, «v... eee. E s 
Fleurs radiées ; esc chargé 

de paillettes.. s... 205 
e 

1204. Fleurs flofculeufes ; réceptacle nu. 

Tanaifie, n." 58. 

Tanaifie annuelle. Tanacetum annuum. Lin. Sp. 1148. 
Abfinthium corymbiferum , annuum, Tournef. 458. 

Sa tige eft haute d'un pied ou un peu plus, grêle, dure, 
rameufe & feuillée; fes rameaux font redreflés, & les inférieurs 
font prefque jaui Jongs que la tige; les feuilles font aflez 
petites, nombreufes > odorantes , blanchâtres, une ou deux 
fois pinnatifides & à découpures linéaires & pointues : les 
fleurs font jaunes , terminales & forment des corym es 
cotonneux. Cette plante croît dans les environs d’Arles, où 
elle a été obfervée par Dom Fourmault. 

ban 

2205. Fleurs radiées; réceptacle chargé de paillettes. 

Achiliére, n° 132. 
ANALES 

Feuilles vertes, Feuilles blanchátres, 
prefque glabres , laineufes, & à peine larges 

& — e plus d'un pouce. e trois lignes. 
E 

I, Feuilles vertes, prefque glabres, dr larges de plus 

d'un pouce. 

Achillière à grandes feuilles. Achillea macrophylla, Lin. Sp. 
1265. 

Prarmica alpina, matricariæ folis. Tournef, 497. 

Sa tige eft haute d'un TS & demi, pes pk 
feuillée , rougeâtre dans fa partie inférieure, & prefque 
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font brunes en leurs bords. Cette plante eft commune dans 

les montagnes du Dauphiné, & m'a été communiquée par 

M. Liottard neveu. JẸ 

II. Feuilles blanchâtres , laineufes , dr à peine larges de 

; ; trois lignes. 

Achillière laineufe. Achillea lanata. 

Millefolium alpinum , incanum , flore Jpeciofo. Tournef. 496: 

Achillea nana, Lin, Sp. 1267. 

jai décrite au n." 172— 111; cette dernière, qui ne 

anchátre; fes feuilles font longues de deux ou 

trois pouces, étroites, ailées, chargées d'un duvet laineux 

dans les montagnes du Dauphiné. : 
Ogs. L'Achilliére naine, n° z32— 4/1, a fes feuilles 

verdâtres, prefque glabres, un peu fpatulées & légèrement 

oda matti 

1206. Fleurs femi- flofculeufes. 

Piffenlit, n.’ 93. 

Piffenlit de montagne. Leontodon montanum, 

An hieracium taraxaci, Lin. Sp. 1125. 
1 ` EATE 

Sa racine eft noirâtre, rongée ou tronquée à fon extrémil£> 
& garnie 



FRE 

vc sab labres & menues à leur bafe, velues, quí 
vont en s'épaiffiffant vers leur fommet; les feuilles font toutes 
radicales, prefque auffi longues que les hampes , glabres, à 
peine larges de trois lignes, découpées comme — " u pifenlie 
mmun , & terminées par une pointe un peu émouflée : la 

fleur eft jaune & remarquable par fon calice vett; compofé 
'écailles toutes trés -droites , prefque égales entrelles, St 

point fenfiblement embriquées : Paigrette des femences eft 
fefíile, & fes filets font — Ie Cette. plante 
croit fur les montagnes auphiné, & m'a été commu- 
niquée par M. Liottard neveu. Tr 

$207. 
Fleurs disjointes, ,.....,. 

Ovaire dans la corolle.. 1208 

Odit fous la corolle.,. 1226 

1208. 

Ovaire dans la corolle..... 
Fleurs hermaphrodites, . 1209 

Fleurs unifexuelles, . ,, 1225 

¡120 

Fleurs hermaphrodites ss ... 
Cinq étamines ou moins, 1210 

\ 

Six étamines ou plus... 1218 

hs 

1210. 

Cinq étamines ou moins... 

Fleurs incomplettes, «e» 1217 

p 

X211: 

Fleurs complettes , ..o.. ro 

PE RE TE 
Tome 111, SÍ 

Corole monopétale.... 1212 

Corolle polypétale. .... 1216 

Fleurs complettes. ++... 1211 
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1212. Corolle réguliére...... 121% 

Corolle monopétale. se oss. 
Corolle irrégulière... +. 121$ 

121 iges de moins de fix g^ F 
L] 

& point laiteufes, ....., 
Corolle régulière . ..o...... 

Tiges longues d'un pied ou da- 
vantage, & laiteufes, ., 1214* 

1214. Tiges de moins de fix pouces, & point laiteufes. 

: Androface , n^ 279. e" 

Androface des Alpes. Androface Alpina, s 

Areria filie rare , repandis , feapis unifloris, Mall, Hift. 
n. 10, 

Aretía Alpina. Lin. Sp. 203. 

Cette plante eft fort petite; fa racine fe divife fupérieu- 

rement en un grand nombre de fouches couvertes de beau- 

fommet , verdâtres , légèrement velues, prefque embriquées ; 

& ramaflées en gazons bien us Les fleurs font d'un blanc 

bleuátre ou un peu violet , 

croit en Dauphiné fur le mont Calo, & m'a été communiquée 
par M. Liottard, neveu. % 

x2 14. * Tiges longues d'un pied ou davantage, & laiteufes. 

| Scammonée , n° 3368. : 

Scammonée aiguë. Cynanchium acutum. Lin. Sp» 319: 

Periploca Monjpeliaca, foliis acutieribus, Tournef. 93- 

Ses tiges font gréles , farmenteufes , grimpantes , feuillées , 

& pleines d'un fuc laiteux; fes feuilles font affez petites a 
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1214. * : os , pétiolées , cordiformes , oblongus, pointues, & 

couleur grifâtre ou cendrée : fes fleurs font petites , 
rite & difpofées par bouquets y a & axillaires. 
On trouve cette plante dans les environs de s Mentpelligr & 
de Narbonne. TE ; 

EM 

2215. — Corolle irrégulière. See cum 

Muflier , n° 393» 

Muflier glauque. Antirrhinuin glaucum, Lin. Sp. 856. 

An linaria folis carnofis , cinereis, 'Tournef. 470, 

` Sa tige eft haute de fept à huit pouces, d'une couleur 
glauque, garnie de beaucoup de rameaux gréles, & prefque 

fes feuilles font linéaires , très-éwoites, allez 
ren labres, d'un vert glauque, & un peu charnues : 

s fupérieures font alternes & éparfes, & les inférieures 
font verticillées quatre enfemble à cha 

es fleurs ue plus petites que celles du Muflier commun, 
& difpofées en épis courts & peu garnis ; leur calice eft 
glabre : : leur corolle eft d'un jaune di dle, mais fon 

| & m'a éié envoyée par M. aiii neveu 

2216. : Corolle polypétale. 

Sibbaldie couchée. Sibbaldia procumbens. Lin. Sp. 

40 . 

Fragaria foliis ternatis, vetufis , tridentatis , - calyci 

æquali, pentaflemone, Hall, Hift, n° 111 

Sa racine fe divife en pius fouches garnies d'écailles 
brunes ; fes tiges font lon deux ou trois pouces, 
t és-gréles , foibles , feuillées” > pue velues , &. portent 
à leur fommet deux ou trois fleurs affez petites : ces fleurs 
font compofées d'un calice à dix divifions , de Cinq pétales 

fort E veu Les le calice, de cinq étamines & de 

ent en. cinq femences nues ; les Ires 

feuilles ra cs font fétolées , E pun trois folioles 
ij 
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12 16. cunéiformes , tronquées à leur fommet , & terminées paf 
7 * 7" trois dents verdâtres, un peu velues, & légèrement foyeufes 

es 
e 
bale. 

'a été communiquée par M. Liottard, neveu. 7j 

! 
x 

(1217. - Fleurs incomplettes. 

: Pied-de-lion , n.° 89 6. 

Pied-de-lion quinte-feuille. Alchemilla pentaphyllea, 
Lin. Sp. 1 | | 

Alchimilla Alpina , minor. Tournef. 508. 

np ) 
non de cinq : ces folioles font profondément divifées en 

partagées en deux, au-delà de moitié, ce 
es feuilles quinées , mais elles ne le font 

t 

à neuf enfemble en ombelles extrêmement petites , garnies 

1219. Corolle régulière. ..... 1219 

Six étamines ou pluS, se... 
; Corolle irrégulière. .... 1224 

A mtt 

1219. Six étamines, ..,..... 1229 

Corolle réguliére ,. « « « « 
Plus de fix étamines. ++» 1223 

^ md 
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_#220. Quatre pétales, sss... 122% 
Si HAMACA A : 

Six pétales. ...too obo‘ 1222 

^E rA : Quatre pétales. 

Moutarde , n° 519» 

Moutarde d'Efpagne. Sinapis Hifpanica. Lin. Sp. 934 

Sinapi Hifpanicum , naflurt folio, Tournef. 227. 

jaunes, leurs pétales ont des onglets très-étroits, & les folioles 
de leur calice font colorées & à demi-ouvertes. Les filiques 
font pédunculées , la plupart redreffées , glabres, tres-gréles, 
Jongues d'un pouce, & terminées par une corne fort petite. . 

1 

i rapporté au Jardin du Roi l'individu 
Cette plante a été obfervée dans les environs de Paris par 
M. Riviere, qui a d n 
d’après lequel j'ai fait cette defcription. 

1222. Six pétales. 

, Narthec, n° 879. 

Narthec offifrage. Narthecium offifragum. 

| Phalangium ang licum , paluftre, iridis folio. Tournef. 368. 

Anthericum offifragum. Lin. Sp. 446. 

a tige eft grêle, Eon nue, ou garnie de quelques 
s ¿ley 

longues, étroites, pointues, d'un vert Mee .S'engainent 



1222. 
(646) 

par le côté comme celles des iris; fes fleurs font petites, d’un - 
vert jaunâtre, prefque feffiles, & difpofées en épi terminal? 
les filamens de leurs étamines font velus. Cette plante a été 
obfervée dans les environs de Lille par M. Leftiboudois; elle 
croit dans les lieux humides. 

112% Plus de fix étamines. 

Potentille, n° 739. 

Potentille laineufe. Potentilla lanata. 

Potentilla valderia, Lin, Sp. 714. 
Sa racine eft ligneufe & divifée en plufieurs fouches garnies 

d'écailles brunes ou rouffâtres; fes feuilles, fa tige, & par- 
ticuliérement fes calices, font couverts d’un duvet fin, fale, 
prefque rouflâtre, laineux & trés-abondant; fes feuilles radi- 
cales font portées fur de longs pétioles , & compofées de 
cinq ou fept folioles affez petites, ovoides, obtufes, prefque 
arrondies à leur-fommet, molles, laineufes, foyeufes en leurs 

rds , & terminées par des dents fort petites, trés-rapprochées 
les unes des autres. La tige eft droite, haute de cinq ou fix 
pouces, gréle, fimple, chargée de deux ou trois feuilles, & 
porte à fon fommet quatre à fis fleurs ramaífées en un bouquet 

# été trouvée par M. Liottard neveu, T? 

1224. Corolle irrégulière. 

Aconit, z.' 915. 

Aconit paniculé. Aconitum paniculatum, 

Aconitum cammarum Lin, Sp. 751. 

Cette plante a beaucoup de rapport avec 1Aconit napel, 
mais fa tige ell moins ferme, quelquefois penchée , garnie 
de feuilles plus láches, rameufe & paniculée dans fa partie 

salés us À: 

E A 
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1224. + pre , & s'élève jufqu’à à quatre pieds; fes ria dt 

s'élar- étiolées , grandes , palmées , à découpures qui vont e 
gia vers leur fommet , liffes, & d'un vert foncé ou Sioiritré 
en-deffus : fes fleurs rim pete RERE de couleur bleue, 
pédunculées, & difpofées en une panicule aflez lâche & 
alongée. Cette plante a été obfervée dans les provinces méri- 
dionales par Dom Fourmault. JE 

1225. Fleurs unifexuelles. 

Rhodiole odoranie. Rhodiola odorata. 

i - Anacampferos radice rofam fpirante, major. Tournef, 264: 
Rhodolia rofea Lin. S 

M plante a beaucoup de rapport syge » ,Orpins, 
; fa racine eft EE i a une odeur agréable, & 

"aid P tiges fimples , longues de fept ou buit penres; 
cylindriques , ten LES , & feuillées dans toute leur longueur : 
fes feuilles font petites , nombreufes , éparfes, Boe, 
pointues , un peu élargies & dentées vers leur fommet , liffes , 

rochers & dans les lieux couverts, JẸ; fa racine eft anodi 
& réfolutive. 

1226. Cinq étamines, «ee... 1227 

Ovaire fous la corolle, s, aos 

» Moins de cinq étamines. 1230 

1227. Semences chargées de quatre ailes 
E Clas Gan ou feuillets membraneux.. 1228 

HU CHODUTUS T. v ea 
7 : : Semences fimplement flriées , & 

2 «point CH s si d ÓN 

— M di 

Sí iv 
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Semences chargées de quatre ailes ou feuillets 

membraneux. 

Lafer, n." 998. 

g ANALYSE. 

Feuilles velues, larges , Feuilles glabres , étroites , 
. ilé 

& trois ou quatre fois ailées. | & une ou deux fois ailées. 
; l I. 

1 Tw 

I. Feuilles velues , larges, & trois ou quatre fois ailées. 

Lafer velu. Laferpitium hirfutum. 

Panaces afclepium alterum Dalechampi, Lugd. Gall. I; 
p: 636. 

Sa tige eft haute d'un pied ou environ, nue dans fa partie 
fupérieure, & fimple ou quelquefois divifée en deux rameaux 
nus, inégaux, & chargés chacun d'une feule ombelle; les 
feuilles font au nombre de deux ou trois, & difpofées dans 
la partie inférieure de la tige : elles font larges , triangulaires y 
prefque quatre fois ailées, velues, & compofées de pinnules 

^ extrêmement petites, pointues & trifides ou pinnatifides. 

ombelle denfe , compofée de quarante à cinquante rayons; 
la collerette univerfelle & les partielles font formées chacune 

[ Dauphiné , & m'a été envoyée par M. Liottard, neveu. JE 
Oss. M. de Villars donne à cette plante le nom de 

Y Laferpitium Halleri , & y rapporte le Laferpitium Alpium, 
extremis lobulis breviter multifidis de M. de Haller. Enum. Heb. 
441) t ; & Hifi. n? 795 ;. mais je crois qu'il fe 

trompe. La plante de M. de Haller eft trés-glabre en toutes 
fes parties ; fa tige porte plus de deux ombelles , & fes feuilles 
font dures, d'un vert noirâtre & luifantes. / Voyez la 1: 
Édition ]. Ces caraétères ne conviennent qu'au Lafer tri- 
furqué de cet Ouvrage, n° 998 — JV; la figure, que je 
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1228, ficite de Dalechamp , eft fort bonne, fi Pon en excepte les 

ombelles qu'il repréfente fans colletette : il dit mal-à-propos 

que les fléurs font de couleur jaune. 

II. Feuilles glabres , étroites, à” une ou deux fois 

ailées. 

Lafer fimple. Laferpitium fimplex, Lin. mant. $6. 

An laferpitium humilius paludapii folio, "Tournef. 325. 

Sa racine eft groffe prefque comme le petit doigt, ligneufe , 
noirâtre, & fouvent divifée à fon collet en deux ou trois 
fouches aílez courtes, & couvertes d’écailles ou de filets 
bruns ; fes feuilles font toutes radicales , pétiolées , longues 
d’un pouce & demi ou deux tout au plus, glabres, lifles , 

à peine larges de cinq lignes, & prefque fimplement ailées : 

quatre ou cinq pouces,  foutient à 
f ombelle glomérulée, denfe, & compofée de douze à quinze 

rayons , dont les plus longs n'ont que fix lignes de longueur; 
la collerette univerfelle eft formée par cinq ou fept folioles 
prefque auffi longues que les rayons de ombelle, Les fleurs 
font blanches ou purpurines , & remplacées par des femences 
affez petites , ovales , chargées de quatre ailes, & d'un 
pourpre noirâtre à leur fommet. Cette plante eft commune 
dans les montagnes du Dauphiné , & m'a été communiquée 
par M. Liottard , neveu. % 

Ops. Les folioles de la collerette, foit univerfeile, foit 
pue font fouvent bifides ou trifides, 

1229. Semences fimplement firiées & point ailtes. 

Æthufe, n’ 1025. 

Æthufe de montagne. Æthufa montana. 

Æthufa bunius, Murr. fyft, vég. p. 236. 

Sa tige eft haute d’un pied, menue, glabre, un peu foible 
& rameufe; fes feuilles inférieures font deux fois ailées, & 
ont leurs folioles un peu élargies, légérement cunéiformes , 

incifées & pinnatifides. Celles de la tige ont des découpures 



| (650) 3255. étroites & linéaires ; les fleurs font blanches, régulières & 

un , 

ou trois folioles linéaires, affez longues & inégales; les folioles 

1230. ^ Feuilles oppofées,..... 1231 

Moins de cing étaminez. s.es. 
à Feuilles alternes, ,... 1231* 

1231. Feuilles oppofées. 

Valériane, z^" 940» 

Valériane tubéreufe. Valeriana tuberofa, Lin. Sp. 46.7 

Valeriana alpina, minor, Tournef. 132. 

Sa racine eft tubéreufe, arrondie ou oblongue, & poule 
une tige fimple, garnie d’une ou deux paires de feuilles, & 
haute de fix à huit pouces; fes feuilles radicales font ovales- 

lancéolées , rétrécies en pétiole à leur bafe, lifles , fimples 
entières, ou quelquefois légèrement crénelées. Celles de la 
tige font étroites & pinnatifides; les fleurs font purpurines 

ifpofées en un bouquet ombelliforme , affez pctit 
terminal. On trouve cette plante dans les montagnes du Dau- 
phiné & de la Provence. J% 

1231. * Feuilles alternes. 

Orquis, n° 1103. | 

Orquis globuleux. Orchis globofa. Lin. Sp. 1332* 

Orchis globofo flore. Tournef. 432. 

Sa racine eft compofée de deux bulbes ovales-oblongues» 

& pouffe une tige life, feuillée, & haute d'un pied ou un 

peu plus; fes feuilles font ovales-lancéolées : fes fleurs font 

d’un pourpre tirant fur la couleur de chair, allez petites, 
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123 1 Xramaflées & difpofées en un épi denfe, trés - court & glo- 

buleux ou légèrement conique ; elles font fouvent, felon 
L - M. de Haller , dans une fituation renverfée. Les pétales 

orquis militaire, 2." rro? — l. M. l'abbé Haüy a 
obfervé cette plante à Sceaux dans les environs de Paris. 7E 

; s ou arbriffeaux dont les 
feuilles font longues d'un pouce ou 
davanagí. vel. ne dv 12 

1252. 

cio 700. ROIS 
: 

Pee Sous-arbriffeaux dont les feuilles 
n'ont pas plus de trois lignes d 
longueur, + 2 

14235 | Fefilles linéaires & difpofées par 
Arbres ou arbriffeaux dont les faifceaux. ...,,,.,.,,. 1234 

feuilles font longues d'un) Feuilles non linéaires & point 
pouce ou davantage, ,.,., fafciculées, ,,,,,,,,,., 1235 

1234. Feuilles linéaires à difpoftes par faifceaux. 

Pos 17; 

Pin de montagne. Pinus montana. 

Pinus [yleftris , montana , tertia, Tournef. 586. 

Pinus cembra. Lin. Sp. 1419. 

Í 
D — 
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ET Feuilles pálmées & rudes en Tea 

fuperficie-.. Oeo 0 1236 
E ios non linéaires d7” point P 
fafciculées, «ee nne Feuilles ed ovales , - iia 

en leur fuperficie.. ..... 

E 236. Feuilles palmées , er rudes en leur fuperficie. 

Figuier commun. Ficus communis, Bauh. Pin. 

457: 
Ficus fativa, "Vournef. 662, 663. 

Ficus carica, Lin, Sp. 1513. 

Arbre médiocre , rameux, & dont l'écorce eft grilátre; 
unie , mais chargée de poils rudes & extrêmement courts : 

fon bois eft blanc, fpongieux, moëlleux, & fon fuc eft 
laiteux & fort âcre : fes feuilles font a, He 

enveloppe commune, qui, fans s'ouvrir, fe change en un qu, E 

d'un goüt délicieux, & co de Figue. Si 
l'on ouvre cette enveloppe: sant Le développement des g eraines , 
on obferve dans fon intérieur des fleurs de deux "for rte55 

‘les unes miles em eyes vers fon fommet , & ont chacune 
une corolle trifide & trois étamines; les autres femelles font 

cites dans fa partie FRUI ont une corolle à quatre 
cinq divifions , un qui devient une femence 

dont. Cet arbre eft UH n dans les provinces méri- 
dionales , b ; les figues font aide & adouciflantes. 

12 26. * Feuilles fimples , ovales, er liffes en leur fuperfcits 

Houx épineux. Aguifolium fpinofum. 
Aquifolium five agrifolium vulgo, Tournef. 600. 
Îles aquifolium, Lin. Sp. 181. 

Arbr ifleau médiocre , rameux m eec quelquefois 
.. prefque à la hauteur d'un ar - ; fon bois eft dur, Pécorce 

de fon tronc, grifatre, & c ed fes RÉ verte 

affez lifle : fes feuilles font pétiolécss ovales , ondulées ; trés" 

liffes, d'un beau vert, coriaces ; perfiftantes , & hériflées 
» 
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123 6d m dures ; zs feuilles des individus trés-vieux & élevés 

fa racine & fon écorce font age La & réfolutives : is 
baies font purgatives. On fe fert de fon écorce moyenne 
pour faire de la glue 

32 37» Corolle à trois divifions ; feuilles 
Sous » Po Lo dnt les tres-glabres, 0... 8 

feuilles n'ont lus de AS RE vifions; feuilles 
£rois lignes de longueur, . ciliées *9*229292999 2*5 3 

r " d Corolle à trois divifions ; feuilles très-glabres. 
Camarigne noire. Empetrum nigrum. Lin. Sp. 

1450. 

Empetrum montanum , fructu nigro.-Tournef. 579. 

Sous-arbriffeau , dont les tiges font longues d'un pied, 
"une écorce brune ou très -rameufes , gréles , recouvertes d'une 

rougeátre , PRE & étalées fur la terre ; fes feuilles font 

ont un calice trifide, trois pétales, trois étamines un peu 
longues, & un piftil dont le ftigmate elt à neuf divifions : 
on les obferve fouvent unifexuelles & dioi ues; les fruits 
font des baies noires, qui renferment communément ne 

femences. E plante croit dans les lieux pierreux , fur le 
Mont - d'or en Auvergne, & fur les montagnes du Dau- 
phiné. b 



1239. 

'a été o 

(654) 
Corolle à quatre divifions £ feuilles ciliées. 

Bruyère, n° 3 6 1. 

Bruyère ciliée. Erica ciliaris. Lin. Sp. 503. 

Erica hirfuta , anglica, Tournef. 602. 

difpofées 
un peu violettes, prefque fefliles & difpofées en grappes 

unilatérales : leur corolle eft ovale , Ke dans fa partie 

moyenne & rétrécie à fon entrée qui eft lé érement inégale: 

le ftyle déborde & fait une faillie très- fenf;ble. Cette plante 

bfervée par M. Richard à deux lieues au - delà du 

Mans, fur le chemin de Tours, à gauche dans les Landes. D 

- Nota: La crainte de rendre ce Volume trop épais m'a engagé 

à placer la divifion des fleurs indiflincles à la fin du emier. 

olume , qui à l'aide de cette addition fe trouvera d'ailleurs plus 

proportionné aux deux autres, A 

Fin du troifième & dernier Volume. 
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dedim, «^. qi ra oe ARN 

Selinum..... F3. IOOI 

Sempervivum. . Br à 795 

Aenecio «vus , 117 
Sérapiasi ssssscccsce” r108 

Serratula sesana 34 *201 

Sefel. ar e ecce TOPS 

Sierardia : à à à. Ps sn 
Siblaldia ss 1x 2i::31 I216 

DES AA Fs un 415 
Biiapit;.. 275: 19 — 1221 

pcr ai + «st IA 1535 

um. , P RETN pe “1042 

t jv". 222 

T — 4 HR Te c 1053 
fJéehkum. DIA à 294 
Soldanella......, ica 
Solidago, . ... es tv 1129 
Sonchus....<... AE gt fe 81 

OA X 1086 
Sparganium,.....,.. 144 
Poeren Divin 4 691 
Sphagnum, y .... .... 1260 
Sphondylium, s ...,.. 996 
A à LL + as AM 
a ee 4 2 748 

SERERE. . a a 1263 
Nb... c4 . 426 
Staphylea......... 907 
A PRA 7OI 
Stellaria....... " 684 
O EOS sr. 1172 

Tome JI. 

ax 

Stramonium. ...- «eve. 287 
Jfariotes i. ss tueurs 074. 

a us 636$ 
Symphytum, 4,4 317 

T 

JamARISCUS.... ma 
ENM. er i ivre 72233 
Fanacetum,. vve $8.— 1204 
Fargionia ss» ve 6e verre 127 É 

Telephium, |. eve. 796 

Feutriume sv sov s 450 

Thahctrum TESTY 897 
Thapfia ooo» + 1049 

Theligonum AER PA 

Thefium : s iis 930% 
TApi.« à à ns 499 
Thymelrar sre, i 820 

LA A eei. . "GE 
AE HRS 77L 

Tiled, 2: topo. ib 
Zithymalus. ...,.,,,, 729 

Tordylium Es. «rx 995 

Tormentilla,, ..... s $;*7 

Tragopogon. . ,... see 74 

Tragofelinum, . p. es“. 1039 

Trapa. osse one 106$ 

Tremella. v ev 1275 

Tribulus vo... .... $5 

Trifolium... .... . $96 

Triglochin....... «> . 660 
Trigonella. ss sepe ... 592 

TriticUM sssini eee 1190 

Trollius . ,... vb. Qu^ 



xx T A BL EsJd7c. 

Tulipa. «eene 883 Vitex EA A AS, E 403 

AR pé Kiris santaa . D 

hagas o. n EE re 64 Vulnerarid...........: 6223 

Apid, cinesi SA 2 yc 

o V ULEX NE) | . 639 

Vaccinium. sb La “970 Elus. AA AER 

Valantia, ps oo see oie 958 Us. s os se ITR 

Valeriana. .....9490 — 31231 Urtica.......,...,, 163. 

Kaletia. ois en X 558 Utricularia..... ey» ow 465. 
Veratrum. ses. 886 Uvularia, ..... ss, $70. 

Verbal... 295 TEA... 

AA 402 X G 

P, ente CANT IM ÓN 
Viburnum..... vos. 943 Xeranthemu”... ,,,.. 43 

Vicita so e ín ER A S 

Vulg... ro x 

Vifeum, se oo..». 292 LANICHELLIA... 148 

Fin des deux Tables, 



ERRATA pour les trois Volumes. 

Tome I." : 
Page xlij, ligne 25, aïofpyros, lifez diofpyros. 

Tome II. 

22, n^ X, fupprimez épines calicinales courtes. 

147, n^ TIL, inule chevelue, ajoutez en note, cette plante 

eft une variété de Pinula britannica de M. Linné. 

190, n.° 155, quelques-unes de ces hampes / ajoutez J 

font fort courtes & 

202, n° IX, pinus excelfus, Zifez pinus excelfa. 

Ibid, n.* X, pinus pectrinatus , J/fez, pinus pectinata. 

222, n.’ 371 , quatre étamines fertiles 732, lfez 372- 

249, n° Il, aprés Eufraife jaune, lifez Euphrafia lutea, 

Sa tige & fes feuilles font velues, & fes fleurs ont 

leur corole d'un jaune påle. 

350, n° III, Eufraife liniforme, Euphrafia linifolia. 

Cette efpèce eft prefque glabre, un peu vifqueufe , 

& a fes corolles d’un jaune foncé. 

Tome TTI 

49, n° VIII, & difpofés, au fommet des tiges & des 

lifez dans les aiffelles des feuilles fupérieures. 

445, n° 1029, Coriandrium , Zifez Coriandrum. 

pr 


